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Comité de représentation                    

Au cours de la prochaine année, le comité de représentation travaillera à l’édition de 2018 du 
recensement des bibliothécaires académiques du Canada. Un résumé des résultats du 
recensement de 2016 est disponible ici. Le comité mettra sur pied un groupe de travail en janvier 
pour commencer à planifier le formulaire et sa distribution. Celle-ci devrait avoir lieu au cours de 
l’été 2018. 

D’autres projets au cours de l’année à venir comprendront la rédaction d’une déclaration sur le 
statut académique des bibliothécaires, laquelle sera publiée avec les déclarations antérieures sur le 
site Web de l’ACBAP. Le but est de pouvoir soumettre l’ébauche d’une déclaration aux membres de 
l’ACBAP avant le Congrès à Régina.   

Le comité planifie également une réponse à l’adoption du projet de loi 62 au Québec le 18 octobre 
dernier. Cette loi sur la « neutralité religieuse » menace de nuire à la capacité des employées et 
des étudiantes musulmanes de travailler ou d’étudier dans les bibliothèques universitaires 
financées par la province.  

Michael Dudley, président du comité de représentation 

Conseil d’administration 

Au début de l’automne, le conseil a examiné plusieurs domaines d’intérêt pour la prochaine 

année. Il a retenu comme priorité d’aider les membres de l’ACBAP à mieux jouer leurs rôles et 

comprendre leurs responsabilités et leurs droits en tant que membres du personnel universitaire. Il 

peut s’agir de domaines comme la gouvernance de la faculté, la liberté universitaire et le statut 

académique.  

Le conseil remercie le comité organisateur de la conférence ACBAP18 pour le travail acharné qu’il 

a accompli jusqu’à présent en planifiant une autre fantastique conférence pour 2018. Le conseil 

d’administration a récemment approuvé le thème de la conférence et le comité organisateur 

lancera bientôt l’appel de communications. 

Le conseil a récemment approuvé au nom de l’ACBAP la pétition du Centre for Law and 

Democracy concernant la réforme de la Loi sur l’accès à l’information.  

Le conseil invite les membres de l’ACBAP à lui faire parvenir leurs commentaires et questions. 

 

Écrivez à capalibrarians@gmail.com et votre message sera transmis à la personne concernée. 

Lisa Richmond, présidente du conseil 

http://fr.capalibrarians.org/wp/wp-content/uploads/2017/02/Recensement_des%20bibliothecaires_academiques_du_Canada_2016.pdf
http://fr.capalibrarians.org/ressources/
mailto:capalibrarians@gmail.com
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ACBAP18 appel à propositions  
Communauté, diversité et éducation : 

 la bibliothéconomie académique traverse une période difficile 

aura lieu lors du Congrès des sciences humaines 2018 à l’Université de Régina en  

Saskatchewan, du 29 au 31 mai 2018. 

(Préconférence le 28 mai 2018) 

 

ACBAP18 propose aux bibliothécaires universitaires une occasion de faire l’examen 

critique et de discuter des façons dont la collaboration, le respect des différences et le 

professionnalisme nous fortifient au moment où les valeurs de notre profession sont en 

proie à l’érosion, à l’intérieur de nos universités comme dans le reste du monde. Le temps 

est venu de considérer le rôle de la bibliothéconomie académique dans un monde en 

évolution et les moyens dont disposent les bibliothécaires universitaires pour contester la 

privatisation des universités et des bibliothèques, les inégalités au sein des établissements 

et les tentatives de déprofessionnalisation des bibliothécaires académiques. 

 

Les communications présentées peuvent porter sur certains aspects des thèmes suivants 

(sans devoir s’y limiter) : 

— Les défis reliés au statut académique des bibliothécaires 

–L’identité des bibliothécaires universitaires dans un contexte d’incertitude 

— Dénoncer le racisme dans les universités canadiennes 

–Le rôle des bibliothécaires académiques face à leur milieu et à leur culture en mutation 

–Les façons dont le professionnalisme rejoint l’appartenance raciale et sexuelle et peut 

renforcer la dynamique du pouvoir institutionnel 

–Les défis en matière de liberté universitaire et de liberté intellectuelle 

–Les défis en matière d’intégrité universitaire dans un monde de « nouvelles bidon » et de 

tendances antiscientifiques. 

–Les rôles et les responsabilités des bibliothécaires universitaires dans la réconciliation 

–Contester la privatisation des universités et des bibliothèques académiques 

–Faire face aux obstacles à la diversité dans les bibliothèques universitaires  

Suite à la page suivante 
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Le comité du programme sollicite des propositions de communication individuelle, 
ainsi que de présentation en groupe de trois communications. Les communications 
proposées doivent être originales et n’avoir jamais été publiées ailleurs. 

 Les communications individuelles durent normalement 20 minutes. Pour les 
communications individuelles, veuillez fournir un résumé de moins de 400 mots, le 
titre de la présentation, une courte description biographique et vos coordonnées. 

  

 Pour les groupes, veuillez fournir un résumé de groupe de moins de 400 mots, 
la liste des participants et leur courte description biographique respective, ainsi 
qu’un résumé de moins de 400 mots pour chacun des présentateurs. Veuillez 
fournir les coordonnées de tous les participants. 

 Les propositions incomplètes ou dont le nombre de mots excède la limite 
indiquée seront rejetées. 

N’hésitez pas à contacter le comité du programme afin de discuter d’un sujet de 
communication, d’un groupe ou d’un format de séance spécifique. Veuillez envoyer 
vos propositions par courriel, en pièce jointe. Nommez votre fichier .doc ou .docx 
selon le format suivant : 

 Nomdefamille_Motclédusujet.docx 

Veuillez adresser vos propositions et questions aux directrices du programme, 
Lorna Rourke et Laura Koltutsky, à capalproposals@gmail.com. 

Date limite d’envoi des propositions : 22 décembre 2017 

Obtenez de plus amples informations sur l’ACBAP18 et le Congrès 2018 en ligne : 

http://conference.capalibrarians.org/ et https://www.congress2018.ca/ 

  

Remarque : L’Université de Régina est heureuse d’offrir des bourses de voyage 

aux étudiants diplômés du Congrès 2018 (https://www.congress2018.ca/student-

funding), financées par le comité de planification du recteur. Les étudiants des 

cycles supérieurs admissibles et les nouveaux titulaires de doctorat pourront 

demander une subvention de voyage pouvant aller jusqu’à 500 $ pour les aider à 

couvrir les coûts de l’hébergement, des repas et des achats en librairie et permettre 

leur participation au Congrès 2018. 

suite de la page précédente 
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Comité des communications  

  
Le comité des communications a poursuivi ses efforts de diffusion des communications internes et 
externes de l’ACBAP. Celles-ci visent à informer nos membres et l’ensemble de nos collègues 
canadiens des activités de l’association et des nouvelles d’intérêt pour les bibliothécaires 
académiques du Canada. Cette année, l’ancienne présidente Colleen Burgess a quitté ses 
fonctions et Kevin Tanner a accepté d’occuper la présidence. Colleen siégera toujours au comité et 
demeurera une source d’information vitale. Le comité tient à remercier Colleen pour tout le travail 
accompli à titre de présidente du comité et de membre de l’ACBAP. 

Au cours des prochains mois, le comité prévoit de créer un sondage pour déterminer les 
préférences de nos membres en matière de communications. Le sondage aidera le comité à mieux 
comprendre les attentes de nos membres quant au contenu et au format.  

Dans le cadre de la planification de la conférence ACBAP18, le comité collaborera avec le comité 
organisateur afin d’établir l’échéancier couvrant la rédaction, la traduction et la publication des 
documents liés à la conférence et à la promotion sur notre blogue, par courriel et sur les médias 
sociaux, ainsi que par l’entremise de notre webmestre Douglas Fox (Université de Toronto) sur le 
site Web de la conférence. 

Pour faciliter la publication des communications de l’ACBAP, notamment avant et après la 
conférence, le comité poursuivra sa stratégie de médias sociaux pour une troisième année. Celle-ci 
amène une personne membre de chacun des comités permanents à publier chaque mois, en 
alternance, des billets de blogue et du contenu sur des médias sociaux variés. Elle fait ainsi 
entendre plusieurs voix par l’entremise de différents moyens de communication et informe nos 
membres du travail effectué par tous les comités permanents de l’ACBAP. 

Notre infolettre Connexions ACBAP offre un aperçu similaire du travail des comités permanents et 
de notre conseil. 

Si le travail du comité des communications de l’ACBAP vous intéresse, écrivez à 
kevin.tanner@sait.ca. 

Kevin Tanner, président du comité des communications 

 

Restez en contact avec CAPAL/ACBAP! 

mailto:kevin.tanner@sait.ca
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
https://www.flickr.com/photos/123984196@N02/
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Comité étudiant 

  

Le mandat du comité étudiant est de représenter, d’appuyer et de défendre les intérêts des 

étudiants membres de l’ACBAP-CAPAL et les jeunes professionnels partout au Canada. Les 

sections étudiantes organisent des ateliers locaux de perfectionnement professionnel et 

d’acquisition de compétences. Elles se réunissent une fois par mois pour partager leurs 

ressources et travailler à l’atteinte d’objectifs cohérents. 

En octobre, nous avons organisé un webinaire présenté par James Murphy (Université de 

Calgary) intitulé Planification et application de l’enseignement : conseils et stratégies pour les 

nouveaux bibliothécaires universitaires. Nous avons aussi recruté deux nouveaux membres 

extraordinaires pour participer au comité de la formation et du perfectionnement professionnel. Au 

cours des prochains mois, nous examinerons la meilleure façon de remplir notre mandat de 

représentation. 

La réussite du comité étudiant dépend d’un échange significatif avec les bibliothécaires 

universitaires, donc si vous désirez présenter un webinaire ou communiquer avec les groupes 

étudiants d’une autre façon, veuillez écrire à sarah.shaughnessy@ualberta.ca. 

Sarah Shaughnessy, présidente du comité étudiant  
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Comité des nominations 

 

Le tout nouveau processus d’élection sans déplacement! 

Vous ne pouvez pas assister à l’ACBAP18, mais vous voulez voter pour les nouveaux membres 
du conseil d’administration? Vous craignez manquer le vote parce que votre vol vers l’ACBAP18 
transitera par Churchill à la dernière minute? En bien, ne vous inquiétez plus! Dans le cadre de la 
nouvelle procédure d’élection approuvée lors de l’ACBAP17, les votes pour élire le prochain 
conseil seront recueillis en ligne avant l’AGA, ce qui vous permettra de voter partout où vous 
disposez d’une connexion Internet. 

Ce n’est pas tout... il y a mieux! Si vous visez un poste au conseil d’administration (et vous 
devriez!) tous vos collègues et amis de l’ACBAP pourront *voter pour vous* en utilisant ce 
merveilleux nouveau système de vote. Imaginez à quel point les membres de l’ACBAP de votre 
réseau LinkedIn seront emballés de savoir qu’un simple clic sur un bouton à côté de votre nom 
aura des conséquences réelles! L’appel de candidatures sera lancé en décembre. 

Vous avez des questions portant sur la participation au conseil d’administration ou à l’un des 
comités de l’Association? Écrivez au comité des nominations à 
capal.nominating.committee@gmail.com.   

Jeff Newman, président du comité des nominations 

mailto:sarah.shaughnessy@ualberta.ca
mailto:capal.nominating.committee@gmail.com
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Comité de la formation et du perfectionnement professionnel 
 

Votre apprentissage ne se termine pas (et ne devrait pas se terminer!) à l’obtention du diplôme de 
MBSI. L’éducation est un processus permanent; un fait facile à oublier quand on s’engage à en 
faire trop et que nous sommes sollicités de toute part. Alors, comment trouver du temps pour le 
perfectionnement professionnel dans votre horaire chargé quand vous arrivez à peine à tout faire? 

La seule façon d’y parvenir est de vous asseoir pour trouver un ou deux webinaires qui vous 
intéressent, puis de vous y inscrire. Inscrivez-le à votre calendrier. Réservez un bloc de temps 
consacré à votre perfectionnement professionnel dans votre semaine de travail. Ne laissez rien 
d’autre entraver cette pratique essentielle. 

Consacrer régulièrement du temps à notre éducation est inestimable. Les webinaires nous 
permettent de prendre du recul pour réfléchir à notre travail. Quels sont les sujets que j’aimerais 
approfondir? Quelles idées novatrices pourrais-je mettre en place? Cessez de remettre à plus tard 
votre formation continue, car vous risquez de rater des occasions de perfectionnement tant sur le 
plan théorique que pratique.   

Helen Power, membre du comité de la formation et du perfectionnement professionnel 

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

Infolettre concue et editée par: 

Kara Blizzard, Colleen Burgess,  

Courtney Boudreau, Kevin Tanner,  

Lydia Thorne, and Janice Winkler 

Comité de l’adhésion  

 

Il s’agit d’un début de mandat productif pour le comité de l’adhésion. La campagne annuelle 
d’adhésion des étudiants a eu lieu une fois de plus en septembre. Elle permet aux étudiants de 
devenir membres de l’ACBAP pour le prix réduit de 10 $ (normalement 20,88 $). Puisque les 
étudiants sont toujours très occupés en début de session, le comité a collaboré avec les sections 
étudiantes pour prolonger la campagne d’adhésion jusqu’à la fin du mois d’octobre. Ainsi, tous les 
étudiants ont eu l’occasion de communiquer avec leur section étudiante pour découvrir l’ACBAP et 
devenir membres en profitant du prix réduit. Le comité de l’adhésion explore constamment divers 
moyens d’établir de nouveaux liens avec tous nos membres, en plus de mettre à leur disposition 
les ressources pour s’inscrire, et renouveler ou modifier leur adhésion à l’ACBAP.   

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’appuyer nos membres. Si vous avez 
des questions ou des commentaires concernant l’adhésion, veuillez écrire à 
capalibrarians@gmail.com. 

Alison Foster, présidente du comité de l’adhésion 

mailto:capalibrarians@gmail.com
http://capalibrarians.org/
mailto:capalibrarians@gmail.com

