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Connexions de l’ACBAP JANVIER  2016 

Le conseil d’administration 2015-16 

À l'assemblée générale annuelle de l'ACBAP15, la CAPAL/ACBAP a élu son premier conseil 
d'administration : 
·      Melanie Boyd (Université de Calgary) – Directrice 

·      Colleen Burgess (Université Western) – Directrice 

·      Camille Callison (Université de Manitoba) – Directrice 

·      Douglas Fox (Université Victoria University à l'Université de Toronto) – Directeur 
·      Leona Jacobs (Université de Lethbridge) – Présidente 

·      Mary Kandiuk (Université York) – Vice-présidente 

·      Hilary Lynd (Diplômée, Université Dalhousie) –  Directrice 

·      Amanda Power (Université Memorial) – Directrice 

·      Eva Revitt (Université MacEwan) – Directrice 

·      Lisa Richmond (Collège Wheaton) – Director 
·      Harriet Sonne-de-Torrens (Université de Toronto à Mississauga) – Trésorière 
 

La Loi sur les sociétés sans but lucratif (L.C. 2009, ch. 23), article 127 (1) indique au conseil d'assigner le 
poste qu'occuperont les administrateurs élus (tel qu'indiqué ci-dessus). Jeff Newman (Université de 
Toronto) s'est porté volontaire pour remplir les fonctions de secrétaire du conseil. Le conseil a décidé de 
se réunir tous les mois.  
 
Depuis l'assemblée générale annuelle (AGA) de l'ACBAP15, le conseil d'administration a été productif! En 
plus d'appuyer les efforts liés à la planification de la conférence et au lancement (prochain) de notre 
revue, nous avons mis l'accent sur la création de possibilités de participation aux événements de l'ACBAP 
pour nos sections étudiantes et nos membres étudiants, sur l'élaboration d'une politique de traduction des 
documents et des communications clés pour servir nos membres francophones, et sur la documentation 
officielle des mandats de nos comités permanents. 

 
La stabilité financière de l'ACBAP s'accroît constamment. L'ACBAP est financée par ses membres et les 
surplus issus des conférences (après dépenses); elle ne reçoit pas de subventions ou d'autres fonds 
publics. L'objectif est d'amasser entre 10 000 et 20 000 dollars de fonds pour soutenir le travail de nos 
comités permanents, nos efforts d'adhésion, nos conférences et les priorités mentionnées précédemment. 
 
La conférence ACBAP16 et l'AGA approchent à grands pas. Inscrivez à votre calendrier le 28 mai 2016 
(atelier préconférence) et le 29 au 31 mai 2016 (conférence et AGA).  
Nous vous attendons en grand nombre! 

 
Respectueusement,  
Leona Jacobs, présidente 

VOL. 3 NUMÉRO 1 

De gauche à droite: Douglas Fox, Colleen Burgess, Melanie Boyd, Lisa Richmond,  
Hilary Lynd, Leona Jacobs, Eva Revitt, Mary Kandiuk          
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  Comité de représentation 

Le comité de représentation a lancé un certain nombre d'initiatives, notamment un recensement de 
notre profession. À l'AGA 2015 de l'ACBAP à Ottawa, les membres de l'ACBAP ont approuvé la 
proposition du comité d'effectuer un recensement des bibliothécaires académiques canadiens. 

Un recensement comprend l'énumération de la population et la collecte de données démographiques 
pertinentes. L'objectif du recensement est de dresser un tableau démographique complet de notre 
profession. Un petit groupe de bibliothécaires de partout au Canada a été formé pour travailler sur ce 
projet. M. Alvin Schrader, professeur émérite, sera le conseiller expert du projet. Une fois les données 
recueillies et rendues anonymes, elles formeront une base de données mise à la disposition du public 
afin de faciliter la recherche, l'élaboration des politiques, la promotion et la formation au sein de la 
profession. 

À l'automne 2015, le comité de représentation de l'ACBAP a envoyé deux lettres au nom de l'ACBAP : 
une lettre à la ministre Joly appelant au rétablissement des fonds de BAC et une lettre d'appui en 
faveur des bibliothécaires académiques de l'Université McMaster. Parmi les autres initiatives de 
représentation, on retrouve notamment une revue de la littérature concernant la déprofessionnalisation, 
un service d’archives des attributions des conseils des bibliothèques (là où il en existe), une déclaration 
sur le statut de la faculté, ainsi qu'une déclaration concernant l'utilisation équitable. 

Si vous vous intéressez au travail du comité, ou avez des suggestions ou des questions, veuillez 
communiquer avec la présidence du comité de représentation, Eva Revitt at revitte@macewan.ca 

 Comité de la recherche et de l’érudition 

 

Le comité de la recherche et des bourses de l'ACBAP a pris son envol! Nous comptons présentement 
trois membres et plusieurs autres dans les coulisses. Melanie Boyd, présidente (Université de 
Calgary), Selinda Berg (Université de Windsor) et Jessie Loyer (Université Mount Royal) s'affairent à 
l'élaboration du mandat. Nous aimerions connaître l'avis et les suggestions des membres de l'ACBAP 
concernant ce mandat, notamment nos fonctions et nos objectifs. Nous voulons savoir les rôles que le 
comité de la recherche et des bourses pourrait jouer afin de vous appuyer dans vos programmes de 
recherche et de bourses à titre de bibliothécaire académique.  

Pour orienter le travail du comité en ce sens, nous avons ajouté un nouvel événement à la conférence 
ACBAP16. Samedi le 28 mai, un jour avant le début de l'ACBAP16 à l'Université de Calgary, nous 
offrirons un atelier préconférence d'une journée complète. Le thème et les présentateurs sont encore 
à déterminer, mais nous planifions offrir une journée combinant théorie et application dans le cadre 
d'un atelier dynamique qui invitera les participants à retrousser leurs manches et à se mettre au 
travail. Les participants obtiendront des résultats pratiques et applicables. Notre programme sera 
centré sur la recherche et les bourses, et permettra de nombreuses interactions entre les participants 
dans une agréable atmosphère d'entraide. À surveiller! 

Veuillez faire part de vos commentaires et suggestions à Melanie Boyd, à maboyd@ucalgary.ca 

Nouveau Comité  

http://capalibrarians.org/wp/wp-content/uploads/2015/11/CAPAL-Letter-Minister-of-Heritage-English.pdf
http://capalibrarians.org/wp/wp-content/uploads/2015/11/CAPAL-Nov12-2015-MUALA-1.pdf
http://capalibrarians.org/wp/wp-content/uploads/2015/11/CAPAL-Nov12-2015-MUALA-1.pdf
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Comité de conference de l’ACBAP16   

 

 

 

ACBAP16 : AU-DELÀ DE LA BIBLIOTHÈQUE : ACTION, PRATIQUE ET SOCIÉTÉ  

Appel de propositions  

Conférence annuelle de la CAPAL/ACBAP – du 28 au 31 mai 2016  

Congrès des sciences humaines 2016  

Université de Calgary, Calgary, Alberta 

L’Association canadienne des bibliothécaires académiques professionnels (ACBAP) invite les intéressés à 
participer à sa conférence annuelle qui aura lieu dans le cadre du Congrès des sciences humaines 2016 à 
l’Université de Calgary, à Calgary en Alberta, au Canada (http://congress2016.ca/). La conférence donne 
l’occasion de partager des travaux de recherche et d’étude de premier plan, de remettre en question les 
idées actuelles et de créer des liens entre toutes les disciplines.  

THÈME 

Compte tenu du thème du Congrès 2016, L’énergie des communautés, ACBAP16 vise à aller « Au-delà 
de la bibliothèque » afin de repenser les interactions des bibliothécaires académiques avec les 
collectivités desservies par nos institutions ou avec celles qui partagent nos préoccupations et approches 
disciplinaires. Il peut s’agir de communautés physiques, épistémiques, universitaires ou imaginées, ainsi 
que de collectivités auxquelles nous contribuons autour de nous. Qu’est-ce que la discipline de la 
bibliothéconomie et des sciences de l’information (BSI) peut apprendre d’autres disciplines? Quel serait 
l’aspect de la BSI en tant que domaine interdisciplinaire? Comment définir la place que devrait occuper la 
bibliothéconomie académique par rapport à d’autres communautés et au sein de celles-ci? 

JUSTIFICATION  

Comme toutes les institutions, les bibliothèques académiques reflètent et influencent les sociétés 
auxquelles elles appartiennent. Il est donc essentiel que les bibliothécaires académiques réfléchissent sur 
leur rôle et celui de leur travail du point de vue professionnel, ontologique, éthique, épistémologique et 
physique. À titre d’agents sociaux, nous partageons et occupons une place sur le plan socioéconomique, 
politique et technologique, alors que nous veillons à fournir des ressources de grande qualité, diversifiées 
et informationnelles, ainsi qu’une formation critique dans un cadre juridique et économique contemporain 
(c.-à-d. néolibéral). 

Susciter le changement dans un tel milieu nécessite la recherche constante, l’examen, et l’exploration de 
nouvelles idées, approaches, théories, communautés, interprétations et connaissances, lesquelles 
peuvent dépasser les limites traditionnelles de la discipline de la bibliothéconomie et des sciences de 
l’information. Nos interrogations doivent nous mener « au-delà de la bibliothèque », vers de nouvelles 
sphères et de nouvelles communautés autant physiques qu’intellectuelles. Cette conférence invite les 
bibliothécaires académiques et les chercheurs qui s’intéressent aux bibliothèques et aux services 
d’information à discuter comment recadrer la bibliothéconomie académique : en pratique, dans les 

VOL. 3 NUMÉRO 1 

http://congress2016.ca/
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CAPAL Connections JANUARY 2015  ACBAP16 :  Appel de propositions (continue  de la page précédente) 

 Les sujets peuvent inclure, entre autres : 

• La bibliothéconomie universitaire dans le contexte des enjeux sociopolitiques prioritaires, tels que le 
changement climatique, la viabilité écologique et l’égalité sociale; 
• La relation entre la bibliothéconomie universitaire et la démocratie; 
• La bibliothéconomie universitaire et la réconciliation avec les populations autochtones; 
• Autochtonisation, décolonisation, diversité et inclusion au sein de la bibliothéconomie académique; 
• Les fondements philosophiques de la bibliothéconomie universitaire dans la théorie sociale; 
• L’histoire de la bibliothéconomie universitaire et le rôle des bibliothécaires académiques dans le milieu 
universitaire; 
• Le traitement potentiellement biaisé des questions controversées et des débats intellectuels concernant 
l’organisation du savoir et les systèmes de recherche documentaire; 
• La sociologie de la mobilisation du savoir; 
• La réaction de la bibliothéconomie universitaire en matière de vie privée et de sécurité à l’ère post-Snowden; 
• Le développement des communautés, les relations « communauté-campus » et la bibliothéconomie 
universitaire ; 
• Les valeurs fondamentales de la bibliothéconomie académique dans les espaces médiatisés; 
• La théorie critique, les approches interdisciplinaires et les connaissances spécialisées en matière de 
formation en BSI destinée aux bibliothécaires académiques. 

SOUMISSION  

Le comité du programme sollicite des propositions de communication individuelle, ainsi que de présentation 
en groupe de trois communications. Les communications individuelles durent normalement 20 minutes. Pour 
les communications individuelles, veuillez fournir un résumé de 300 mots, le titre de la présentation, une 
courte description biographique et vos coordonnées. Pour les groupes, veuillez fournir un résumé de groupe 
de 300 mots, la liste des participants et leur courte description biographique respective, ainsi qu’un résumé de 
300 mots pour chacun des présentateurs. Les propositions internationales et celles provenant de non-
membres et d’étudiants sont les bienvenues. Veuillez adresser vos propositions et questions aux directeurs du 
programme : 

Michael Dudley : m.dudley@uwinnipeg.ca                 Date limite d’envoi des propositions : 15 janvier 2016  
John Wright: jpwright@ucalgary.ca 

Photos de  

L’ACBAP15! 

Dave Hudson Dr. Henry Giroux 

Dr. Sarah T. Roberts  Emily Drabinski, Jessie Loyer, Heidi Jacobs   
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Révision constitutionnelle (comité spécial) 

Le comité spécial de la révision constitutionnelle a été formé à l'assemblée générale annuelle (AGA) de 
l'ACBAP14 avec pour mandat de revoir la constitution, lequel a culminé par la présentation de nouveaux 
règlements administratifs à l'AGA de l'ACBAP15. Ces règlements, rédigés selon la Loi sur les sociétés 
sans but lucratif (L.C. 2009, ch. 23), ont été approuvés par les membres durant cette réunion et sont 
publiés sur le site Web de l’ACBAP. 
Son travail achevé, ce comité spécial a été dissous. Nous remercions Betty Braaksma (Université 
Brandon), Michael Dudley (Université de Winnipeg) et Eva Revitt (Université MacEwan) de leur 
participation à ce processus. 
 

Respectueusement,  
Leona Jacobs, présidente 

  Révision constitutionnelle (comité spécial) 

Comité des communications   

Depuis notre dernier rapport, le comité des communications a collaboré au bon déroulement de la 
conférence ACBAP15 à Ottawa en Ontario au printemps 2015. Afin de susciter l'interaction des 
participants sur les sujets de recherche présentés durant la conférence, l'équipe des communications a 
organisé le concours des « gazouillis critiques » durant lequel les participants pouvaient réagir aux 
présentations en publiant des questions critiques sur Twitter afin de gagner des prix. Le concours a été 
un franc succès : des centaines de questions critiques et de réponses ont été publiées sous le mot-clic 
#CAPAL15 durant les deux jours et demi de conférence, offrant ainsi aux participants une plateforme 
commune d'engagement critique. Nous remercions Library Juice Press pour avoir fourni les prix remis 
lors du concours et félicitons les gagnants et tous ceux qui ont participé à l'événement. Depuis la 
conférence, un sous-comité a été formé pour s'occuper de l'accumulation de communications de 
l'ACBAP devant être traduites en français et élaborer une stratégie de gestion du contenu accumulé. En 
2016, l'équipe des communications travaillera à mettre en œuvre leur plan d'action afin d'accroître le 
nombre de documents de l'association qui sont disponibles dans les deux langues officielles.  
 
Plus récemment, les efforts du comité des communications ont été répartis entre la direction de divers 
projets dans nos secteurs de service clés et l'apport de soutien au conseil de l'ACBAP et à nos 
membres : (1) projets de communication et de traduction liés à la conférence, menés par Colleen 
Burgess (2) médias sociaux, menés par Kara Blizzard et (3) infolettre de l'ACBAP, menée par Juliya 
Borie. Les responsables de chacun de ces projets sollicitent l'aide des membres de l'ACBAP. Si vous 
aimeriez vous impliquer dans l'un des aspects du travail de ce comité, veuillez prendre contact avec la 
présidence des communications.  
 
Pour finir, le comité a dit au revoir à Ali Versluis de l'UOIT en 2015, puis a accueilli Juliya Borie de l'UofT. 
Nous remercions Ali pour ses services et souhaitons la bienvenue à Juliya! Dans les prochains mois, 
l'équipe des communications travaillera à la planification de la conférence ACBAP16 avec le comité 
organisateur. Nous espérons vous y voir en grand nombre!  

CAPAL/ACBAP sur les réseaux sociaux  

http://capalibrarians.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/CAPALBylaws2015-FINAL.pdf
https://twitter.com/CAPALacbap
ca.linkedin.com/pub/capal-canadian-assoc-of-prof-academic-librarians/94/885/539
https://www.facebook.com/pages/CAPAL-Canadian-Association-of-Professional-Academic-Librarians/128201097336129
https://www.flickr.com/photos/123984196@N02/
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Comité étudiant 

Le comité étudiant national de l'ACBAP a travaillé sans relâche depuis l'AGA. Nos cinq sections, situées 
dans différentes écoles de BSI canadiennes, se sont affairées à dispenser des ateliers de 
perfectionnement professionnel et de développement des compétences aux étudiants membres. Ces 
événements comprennent notamment des séances de questions posées à des bibliothécaires en poste, 
des présentations de logiciels pertinents et des visites guidées de bibliothèques.  
 
Le comité étudiant a obtenu du financement pour soutenir les activités étudiantes, incluant une bourse de 
50 $ octroyée à chaque section locale pour l'organisation d'un événement mettant en valeur l'ACBAP. De 
plus, une nouvelle bourse accordée selon le mérite permettra la participation d'une étudiante ou d'un 
étudiant à la conférence ACBAP16. Cette bourse comprend les frais d'inscription à la conférence (une 
valeur de 250 $), ainsi qu'un montant de 250 $ pour défrayer le déplacement, l'hébergement ou les repas 
durant la conférence.  
 
Pour terminer, le comité étudiant est à rédiger une série de documents encadrant les activités du comité. 
Ces documents comprennent le mandat, la politique opérationnelle du comité étudiant national et un 
cadre correspondant pour les sections locales. 
Veuillez faire part de vos commentaires et suggestions à Hilary Lynd (hilary.lynd@dal.ca). 

Connexions de l’ACBAP JANVIER  2016 VOL. 3, NUMÉRO 1 

 Comité des publications 

The Canadian Journal of Academic Librarianship / Revue canadienne de bibliothéconomie universitaire 
prévoit publier son premier numéro au cours du prochain mois. La première parution de notre revue à 
libre accès évaluée par les pairs proposera des articles tirés de certaines présentations de la conférence 
ACBAP15, ainsi que plusieurs critiques de livres. Ce fut un plaisir de travailler avec les auteurs et les 
réviseurs qui ont contribué à ce numéro. 
 
CJAL / RCBU vise à promouvoir la profession de bibliothécaire académique, particulièrement au Canada. 
Conformément à la mission de la CAPAL/ACBAP, la revue portera sur des sujets liés aux caractéristiques 
propres aux bibliothécaires académiques et aux valeurs énoncées dans le document de référence de 
l'ACBAP « Charte des bibliothécaires académiques ». La revue est ouverte à toutes les méthodologies de 
recherche. Aussi, elle propose un contenu bilingue, rédigé en anglais et en français. Nous vous invitons à 
faire paraître votre travail dans notre revue. 
 
Le site Web de la revue a été conçu par Jennette Weber, diplômée de l'iSchool de l'Université de Toronto, 
et le site est hébergé et soutenu par l'Université de Toronto. Une visite s'impose sur cjal.ca ou rcbu.ca.  
Le lancement du premier numéro sera annoncé par la liste de diffusion de l'ACBAP. 
 
L'équipe de rédaction, 
Monica Fazekas, Université de Western  
Kristin Hoffmann, University de Western  
Marie-Ève Ménard, Université de Montréal 
Lisa Richmond, Collège Wheaton 

L’Association canadienne de bibliothécaires académiques professionels 
capalibrarians@gmail.com  
fr.capalibrarians.org 

Infolettre conçue et rédigée par:  

Juliya Borie, Kara Blizzard et Colleen Burgess 

http://capalibrarians.org/wp/wp-content/uploads/2012/12/capal-principles-dec2012.pdf
http://capalibrarians.org/

