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Comité de plaidoyer  

Le Comité de plaidoyer s’est réuni régulièrement pour identifier des axes de travail pour résoudre les 

problèmes identifiés comme prioritaires durant la Conférence CAPAL/ACBAP 2014: 

déprofessionnalisation, le statut académique, cadres d'évaluation et la gouvernance collégiale.  

Dans le cadre de ce travail, nous avons identifié le besoin de plus de données détaillées sur les 

membres de notre profession et avons étudié la faisabilité de procéder à un recensement des 

bibliothécaires académiques canadiens. En février, nous avons mené une étude préliminaire des 

membres CAPAL/ACBAP afin de mesurer l'appui de cette initiative. Nous avons reçu 70 réponses 

ainsi que de nombreux commentaires réfléchis et constructifs qui représentaient un très haut niveau 

de soutien pour effectuer un recensement. Merci à tous ceux qui ont participé à l'enquête et à vos 

réflexions sur ce sujet! Le Comité de plaidoyer fournira une trousse d'information détaillée sur le 

recensement proposé pour les membres à prendre en considération lors de l'assemblée générale 

annuelle. 

Le Comité de plaidoyer a également rédigé des déclarations sur la gouvernance collégiale et la 

liberté académique ainsi qu’une revue de la littérature examinant la déprofessionnalisation. Ces 

questions sont multiples et complexes, de sorte que nous sommes impatients d'en débattre plus en 

détail lors de la Conférence CAPAL/ACBAP 2015. 

Si vous avez des questions sur le travail de ce comité, veuillez communiquer avec la Présidente du 

Comité Eva Revitt (revitte@macewan.ca). 
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Comité de conference  

La Commission de la Conférence 2015 CAPAL/ACBAP a continué à travailler avec enthousiasme et 

avec diligence sur tous les aspects de la conférence de cette année. Nous avons mis l'accent sur la 

compilation du programme final, sur notre présence sur le web, sur les communications avec les 

conférenciers, les participants et le public en général, les questions logistiques et budgétaires, et le 

développement de la coordination des bénévoles - tout ce travail de l’ombre est nécessaire et 

structurant. 

Le programme préliminaire est sorti depuis à peu près deux mois, avec les membres et d'autres 

continuant d'exprimer leur enthousiasme. L’enregistrement a déjà dépassé le nombre lors de notre 

conférence inaugurale en 2014. Il est possible que nous fassions salle comble! Inscrivez -vous dès 

maintenant au http://congress2015.ca/register. 

Si vous avez des questions sur le travail de ce comité, contactez le Président de la programmation 

Dave Hudson (dhudson@uoguelph.ca). 

Photos de 

CAPAL14! 

Des membres de CAPAL/ACBAP lors d'un dîner  

La présentation de Michael Dudley  

Roma Harris prononçant son discours liminaire 

Une présentation par Dave Hudson 

Première AGA de CAPAL/ACBAP 
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Comité des communications  

Au cours des derniers mois, le Comité des communications a été concentré  sur la définition de la 

portée de nos activités, le soutien du  travail des divers comités, et la rédaction du  contenu pour nos 

réseaux de communication. Actuellement, nous soutenons le  Comité d ’organisation de la 

Conférence sur les diverses tâches préparatoires à CAPAL15, en liaison avec divers comités afin de 

distribuer leurs messages aux membres, et mettre à jour nos réseaux de médias sociaux.  

Nous cherchons quelques nouveaux membres intéressés à la rédaction de contenu de médias 

sociaux, agissant comme agent de liaison de communications des divers comités, des entrevues et 

la rédaction d'éditoriaux et d’articles de blogue. Si vous êtes un écrivain enthousiaste, rédacteur, 

graphiste, illustrateur ou photographe, nous vous invitons à vous joindre à notre équipe! Nous 

recherchons également un volontaire pour  traduire nos différentes mises à jour en français.  

Si vous voulez participer ou avez des questions sur le travail de ce comité, veuillez communiquer 

avec la Présidente du Comité Colleen Burgess (colleenburgess@gmail.com).  

Comité d'éducation et de perfectionnement professionnel 

Nous avons été très concentrés au cours des derniers mois  sur la détermination de la portée et les 

priorités de ce comité (formé en janvier 2015) et nous travaillons actuellement sur la rédaction de 

notre mandat. 

Nous avons également créé une enquête dans le but de recueillir les commentaires des adhérents 

de CAPAL/ACBAP sur les trois domaines d'intérêt définis par la constitution CAPAL/ACBAP: 

l'éducation, le perfectionnement professionnel et le mentorat. L'enquête sera disponible pour les 

membres à partir de mi-avril. Nous vous encourageons vivement à participer à cette enquête et 

attendons avec impatience vos réponses! 

Le comité reconnaît également qu'il est important de fournir un référentiel pour les possibilités 

existantes et pertinentes relatives à l'éducation et le développement professionnel de bibliothécaires 

académiques actuels ainsi que futurs. Gardez un œil sur les mises à jour de la publication PEN 

(Perfectionnement professionnel, éducation et nouvelles).  

Nous encourageons tous les membres qui s’intéressent à l'éducation et au développement 

professionnel des bibliothécaires universitaires à se joindre au comité. Si vous avez des questions 

sur le travail de ce comité ou si vous êtes intéressé à participer, communiquez avec la Présidente du 

Comité Amanda Power (arpower@mun.ca). 

Les membres actuels du Comité d'éducation et de perfectionnement professionnel comprennent:  
Martha Attridge Bufton (étudiante, Université de l'Alberta)  

Jeannie Bail (Université Memorial) 

Agatha Barc (Université Victoria à l'Université de Toronto)  

Robin Canuel (Université McGill) 

Luisa Fisher (étudiante, Université de Toronto)  

Rhiannon Jones (Université de Calgary) 

Amanda Power (Université Memorial), Présidente 

Alan Reed (étudiant, Université McGill) 

nouveau comité 

CAPAL/ACBAP sur les réseaux sociaux 
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Comité des publications 
Les actes de la conférence de cette année seront publiés en ligne incluant le résumé de chaque exposé. Le 

comité sera en contact avec tous les présentateurs immédiatement après la conférence, leur offrant la 

possibilité de fournir un résumé modifié, leur document de recherche, et / ou d'autres sujets présentes (telles 

que des diapositives) lors de leur présentation.  

Nous envisageons de lancer une revue CAPAL/ACBAP à l'automne 2015. Notre intention pour le premier 

numéro sera de publier des articles sélectionnés de la conférence de cette année. Les membres du comité 

seront présents à toutes les sessions de conférence et inviteront les soumissions à la revue de présentateurs 

sélectionnés. Les articles qui seront acceptés pour publication dans la revue n ’apparaîtront pas dans les actes 

du colloque. 

La revue sera en ligne, accès ouvert, et revue par des pairs, mettant l'accent sur des sujets relatifs aux 

bibliothécaires universitaires et la profession de bibliothéconomie universitaire. Les soumissions provenant 

d'un large éventail de perspectives et méthodologies seront les bienvenues. Les articles n ’ont pas besoin 

d'une identité  géographique, mais s ’ils le sont, l'accent devrait être mis sur le Canada ou avoir un lien fort 

avec le Canada. Les soumissions seront les bienvenus en anglais ou en français. Deux résumés (un dans 

chaque langue) accompagneront chaque article publié dans la revue.  

Plus d'informations sur les soumissions pour les prochains numéros seront fournies dès que possible.  

Si vous avez des questions sur le travail de ce comité, veuillez communiquer avec la Présidente du Comité 

Lisa Richmond (lisa.richmond@wheaton.edu). 

Comité des candidatures 
Comme nous nous dirigeons vers l'assemblée générale annuelle, les membres sont chargés d'élire le premier 

conseil d'administration de CAPAL/ACBAP. Cette élection marque un événement majeur dans l'histoire de 

CAPAL/ACBAP. Le comité de direction, mis en place à la naissance de l'association, a fait un travail 

remarquable afin de créer, d’intégrer, et de nourrir l'association dans ses premiers jours. Cette élection 

marquera une nouvelle étape dans le développement de notre organisation et donnera l ’opportunité aux 

membres de façonner directement l'avenir de l'association. Le comité des nominations est heureux d'annoncer 

que nous avons reçu neuf nominations pour la première Conseil d'administration élu de CAPAL/ACBAP.  

Les nominés pour le premier Conseil d'administration de CAPAL/ACBAP comprennent:  

Colleen Burgess (Université de Western) 

Camille Callison (Université du Manitoba) 

Douglas Fox (Université Victoria à l'Université de Toronto)  

Leona Jacobs (Université de Lethbridge) 

Mary Kandiuk (Université York) 

Amanda Power (Université Mémorial) 

Eva Revitt (Université MacEwan) 

Lisa Richmond (Collège Wheaton) 

Harriet Sonne-de-Torrens (Université de Toronto à Mississauga)  

La période de mise en candidature était ouverte du 16 mars 2015 jusqu'à le 28 mars 2015. L'élection aura lieu 

lors de l'assemblée générale annuelle le 1er juin 2015. Si vous désirez ajouter votre nom à la liste provisoire 

de mise en candidature pour le conseil d'administration, vous pouvez le faire pendant l ’AGA. Le comité des 

nominations remercie tous les membres qui ont pris le temps de soumettre leur nom ou à désigner un 

collègue. 

Les membres actuels du Comité des candidatures 2015 comprennent:  

Gabay Divay (Université du Manitoba) 

Dean Giustini (Université de la Colombie-Britannique) 

Susan Lancsak (Université de Waterloo) 

Lenard Lawless (Université de Winnipeg) 

Jeff Newman (New College à l'Université de Toronto), Président  

Victoria Skelton (Université de Toronto) 

nouveau comité 
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Comité d'adhésion 
CAPAL/ACBAP compte actuellement 228 membres actifs, deux en attente (nouveaux membres qui n ’ont 

pas encore payé les frais), avec 15 nouveaux membres qui nous ont rejoints le mois dernier.  

La plupart des membres sont employés en tant que bibliothécaires (122 plus les deux en attente) ou sont 

étudiants (99). Nous avons aussi une poignée de bibliothécaires qui sont à la retraite ou qui ne sont pas 

rémunérés, et un membre associé qui est un assistant de bibliothèque. 

Ma réflexion est que la conférence annuelle, notre effort majeur de l'année, est un puissant moteur de 

croissance chez les bibliothécaires professionnels. Beaucoup de gens semblent aimer l'idée d'une 

association qui se concentre spécifiquement sur le secteur des bibliothèques académiques ainsi que les 

aspects académiques de la bibliothéconomie et qui se concentre sur les bibliothécaires plutôt que les 

bibliothèques. Les chapitres étudiants sont aussi un domaine de croissance pour CAPAL/ACBAP. De 

toute évidence, les étudiants ayant un intérêt dans la bibliothéconomie académique perçoivent la valeur 

de l’adhésion à notre organisation. Nous devons faire de notre mieux pour soutenir cette croissance.  

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, notre répartition géographique est à l'échelle 

nationale, suite à la concentration d'universités. La Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, le Québec 

et la Nouvelle-Écosse sont les provinces avec les écoles en bibliothéconomie, de sorte que la majorité 

des étudiants se trouvent là-bas. Nous avons un membre qui travaille aux États-Unis. 
f 

 
 

Si vous avez des questions sur le travail de ce comité, veuillez contacter le Secrétaire d ’adhésion par 

intérim Doug Fox (douglas.fox@utoronto.ca). 

Province BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL 

Membres 

(Numéro 
d’étudiants) 

14 

(5) 
27 

(8) 
7 

(2) 
6 

(0) 
129 

(57) 
23 

(15) 
4 

(2) 
14 

(10) 
0 

(0) 
3 

(0) 

Le Comité spécial sur la révision constitutionnelle  

Le Comité spécial sur la révision constitutionnelle (alias le Comité de la Constitution) a été mis en place 

lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de CAPAL14 afin d'examiner et de réviser la Constitution 

actuelle. Cela était important car la constitution actuelle a été importée d'une autre organisation et 

améliorée afin de faciliter l’intégration rapide de CAPAL/ACBAP. 

Je pense qu'aucun de nous n’a réalisé ce que nous avions entrepris (en particulier dans le contexte de 

nos engagements professionnels respectifs). La première étape était de consulter le site web d'Industrie 

Canada et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LC 2009, ch. 23). Nous avons 

ensuite comparé la  Constitution actuelle de CAPAL/ACBAP (ou les règlements, comme la Loi réfère à ce 

document), pour les termes utilisés pour divers articles. Nous avons également consulté les statuts de six 

autres organisations à but non lucratif, révisées conformément à la loi, comme guide pour la formulation 

et le format. 

Nos objectifs sont clarté et langage accessible. Notre travail continue d'être «en cours de réalisation», car 

il est difficile de trouver le temps de se rencontrer! Cela dit, nous nous concentrons sur l'achèvement pour 

l’AGA de CAPAL15. Vous verrez nos efforts dans la trousse de l'AGA à venir.  

Si vous avez des questions sur le travail de ce comité, veuillez communiquer avec la Présidente du 

Comité Leona Jacobs (jacolm@uleth.ca). 
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