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Comité de représentation 

Le comité de représentation de l’ACBAP s’est principalement occupé de la planification d’un 
événement en deux parties qui aura lieu durant CAPAL/ACBAP 2018 à Regina, en Saskatchewan : 
La question : « Le diplôme MBSI -- Vraiment, à quoi bon? » sera débattue par un panel, puis lors 
d’une table ronde le 29 mai durant les séances simultanées 2A et 3 A. Le panel regroupe Chris 
Nicol (Université de Lethbridge), Tami Oliphant (SLIS Université de l’Alberta), Toni Samek, (SLIS 
Université de l’Alberta) et Carol Shepstone (Université Ryerson). L’intention du panel est 
d’interroger les fondements de la profession de bibliothécaire et la pertinence de la profession pour 
le milieu universitaire. Il tentera également de déterminer si les approches pédagogiques actuelles 
sont à la hauteur des exigences du milieu universitaire et de l’émergence de la recherche critique.  

Aussi, le comité rédigé pour le site Web de l’ACBAP une lettre ouverte destinée à l’Université 
Mount Allison en réponse à sa proposition de professionnaliser la direction de la bibliothèque en 
cessant d’exiger le diplôme MBSI pour pourvoir ce poste de gestion. On a récemment annoncé que 
l’Université Mount Allison a décidé depuis de retirer cette proposition.  

La planification du recensement des bibliothécaires universitaires canadiens de 2018 s’est 
poursuivie avec la mise à jour d’un instrument mis à l’essai et soumis pour approbation éthique. Le 
recensement se déroulera tout au long du printemps et de l’été.  

Le comité prévoit d’avoir beaucoup de choses à rapporter à la conférence de 2018. 

Michael Dudley, président du comité de représentation 

Conseil d’administration  

Rapport de la direction 

Nous avons hâte de vous voir à Régina à l’ACBAP18! Nos réalisations au cours des derniers 
mois sont les suivantes : 

 Nous avons approuvé la création d’une nouvelle section étudiante à l’Université de la 
Colombie-Britannique. 

 Nous avons publié le volume 3 de la Canadian Journal of Academic Librarianship/Revue 
canadienne de bibliothéconomie universitaire. 

 Nous avons tenu un webinaire sur la liberté universitaire, présenté par James Turk, directeur 
du Centre for Free Expression de l’Université Ryerson. Vous pouvez regarder l’enregistrement 
disponible (en anglais seulement) sur notre site Web. 

 Nous avons tenu notre première élection en ligne pour le conseil d’administration. Merci à 
ceux qui se sont présentés aux élections et à tous ceux qui ont voté. Nous accueillerons les 
nouveaux directeurs Afra Bolefski (Université du Manitoba), Maha Kumaran (Université de 
Saskatchewan), Jeff Lilburn (Université Mount Allison), et Tracy Zahradnik (Université de 
Toronto). 

 Nous avons accueilli Tracy Zahradnik comme trésorière de l’ACBAP, remplaçant Harriet 
Sonne de Torrens dans ce poste. Merci à Tracy et à Harriet pour votre excellent service. 

  
Lisa Richmond, présidente, 2017–2018 

http://capalibrarians.org/2018/01/capalacbap-open-letter-to-mount-allison-university/
http://capalibrarians.org/2018/01/capalacbap-open-letter-to-mount-allison-university/
http://www.cjal.ca/
http://www.cjal.ca/
http://capalibrarians.org/2018/03/capal-webinar-on-academic-freedom-available-now/
http://capalibrarians.org/2018/03/capal-webinar-on-academic-freedom-available-now/
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Comité de la recherche et de l’érudition 

Appel de communications 
 
Avec la fin du long hiver canadien et de l’année universitaire, un peu de soleil rayonne enfin dans 
notre vie professionnelle, et nous espérons que vous trouverez le temps de réfléchir et d’écrire. Si 
vous le faites, n’oubliez pas notre appel de communications. Dans un numéro spécial de la Revue 
canadienne de bibliothéconomie universitaire, nous recueillons diverses perspectives qui abordent 
la question : Que signifient la recherche et l’érudition pour les bibliothécaires académiques? Nous 
espérons faire ressortir les incertitudes, mettre en lumière les points de divergence et de 
convergence au sujet de la recherche et des travaux d’érudition au sein de la profession, et 
soulever d’autres questions importantes. La date limite pour les propositions est le 1

er
 juillet 2018. 

 

Série de conférences 
 
Nous vous invitons également à nous contacter au sujet de notre série de conférences qui 
débutera en 2018. Grâce à des conférences savantes et axées sur la pratique, la série incitera les 
bibliothécaires à poursuivre leur recherche avec un sens de communauté dans les bibliothèques 
universitaires canadiennes. Nous sommes impatients d’entendre vos suggestions de sujets de 
conférences et de conférenciers que vous souhaitez entendre. Veuillez envoyer vos suggestions à 
Roger Chabot. 
 
Melanie Boyd, présidente du comité de la recherche et de l’érudition 
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http://www.cjal.ca/index.php/capal/announcement/view/571
mailto:rchabot2@uwo.ca
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Souper en ville ACBAP18 
 
Vous désirez poursuivre la conversation entamée lors de la conférence? Inscrivez-vous à 
un souper en ville de l’ACBAP18! 
 
Qui: Vous! Et vos collègues qui participent à la conférence! 
Quand: Le 29 mai 2018 à 19 h (réservations au nom de : 
« CAPAL ») 
Quoi: 8 participants à la conférence par restaurant (minimum 
de 4 personnes) 
Comment: Inscrivez-vous avant midi le 29 mai. Lien pour 
s’inscrire sur Doodle :   
https://doodle.com/poll/uaza5mkkdyupxi9c 
Où: Choix de restaurants :  
 

 
 
 

 
 

***Veuillez noter que les réservations aux restaurants comptant moins de 4 
personnes inscrites à midi le 29 mai seront annulées.*** 
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Cathedral Social Hall 
Options végétariennes et sans gluten 
(limitées) 
2062, rue Albert  
site Web du restaurant 

The Capitol 
Options végétariennes et sans gluten 
(limitées) 
1843, rue Hamilton 
site Web du restaurant 

Fireside Bistro 
Options végétariennes et sans gluten 

2305, rue Smith   
site Web du restaurant 

Bodega Tapas Bar 
Options végétariennes 

2228, rue Albert  
site Web du restaurant 

Bushwakker Brewpub 
Options végétariennes et sans gluten 
(menu complet sans gluten y comprenant 
des boissons) 
2206, avenue  Dewdney 
site Web du restaurant 

Wann Izakaya Japanese Gastropub 
1950, rue Broad  
site Web du restaurant 

https://doodle.com/poll/uaza5mkkdyupxi9c
https://doodle.com/poll/uaza5mkkdyupxi9c
http://www.cathedralsocialhall.com/
http://www.thecapitol.club/
http://www.firesidebistro.ca/
https://www.bodegatapasbar.com/
http://www.bushwakker.com/gluten-free-menu
http://www.bushwakker.com/archives
http://www.scaddabush.com/full-menu/
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Comité des communications 

Le comité des communications a poursuivi son travail et ses efforts de diffusion des 
communications internes et externes auprès des membres de l’ACBAP et de l’ensemble de nos 
collègues canadiens. Notre travail se concentre principalement sur le partage de nouvelles et 
d’activités intéressantes pour ceux qui travaillent comme bibliothécaires universitaires 
professionnels au Canada ou ceux qui s’intéressent à la profession. À cette fin, nous travaillons à 
soutenir les autres comités et le conseil d’administration en partageant des mises à jour et d’autres 
nouvelles liées au travail de l’association. 

  

Un des objectifs actuels du comité est de créer et d’utiliser des graphiques pour les événements et 
les initiatives afin de développer la reconnaissance de la marque de l’association. Nous nous 
occupons également du compte de courriel partagé de l’ACBAP et nous avons rédigé une 
ébauche de politique de conservation qui sera présentée à la prochaine réunion du conseil 
d’administration.  

  

L’une des faiblesses du comité est l’absence d’un membre bilingue. Nous sommes reconnaissants 
du travail de la traductrice que nous utilisons depuis plusieurs années, mais aussi conscients que 
le travail de traduction requiert du temps. En tant qu’association bilingue, il est difficile de fournir 
toutes les mises à jour dans les deux langues officielles. Nous continuerons d’utiliser la traductrice 
au besoin jusqu’à ce qu’une personne membre soit prête à traduire de plus petites 
communications; cependant, nous ne recherchons pas activement cette personne et espérons que 
quelqu’un se portera volontaire. 

  

Après la conférence, le comité des communications élaborera une stratégie pour l’année à venir. 
Si vous souhaitez participer aux travaux du comité des communications, n’hésitez pas à nous 
écrire. 

 

Kevin Tanner, président du comité des communications  

 

Restez en contact avec CAPAL/ACBAP! 

mailto:kevin.tanner@sait.ca
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 

En décembre, le comité étudiant a collaboré avec le comité de la recherche et de l’érudition pour 

réviser, mettre à jour et rédiger des documents relatifs à la participation des étudiants à la 

conférence annuelle. En particulier, nous sommes fiers d’offrir une initiative de mentorat cette 

année pour soutenir les membres étudiants qui feront une présentation à la conférence. Veuillez 

encourager et souhaiter la bienvenue à tous les membres étudiants que vous rencontrerez cette 

année à l’ACBAP18! 

 

En réponse à la demande de matériel promotionnel de nos sections étudiantes, le comité des 

communications a réédité une affiche de l’ACBAP en format imprimable à utiliser lors de leurs 

événements. L’affiche sera traduite en français et nous espérons pouvoir distribuer une version 

signet afin de recruter de nouveaux membres étudiants dans les écoles de BSI. 

 

Le comité continue de publier chaque mois son infolettre, Emerging Academic Librarians in 

Canada (en anglais seulement), et de l’envoyer par courriel aux membres étudiants partout au 

Canada.  

 

Enfin, nous sommes heureux d’annoncer la formation d’une nouvelle section étudiante à 

l’Université de la Colombie-Britannique. Cette section vise à être opérationnelle et à accueillir des 

événements d’ici l’automne 2018. Bienvenue UBC! 
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Comité des nominations 

Le comité des nominations est heureux d’annoncer les résultats de la première élection en ligne 

de l’ACBAP. Les membres suivants ont été élus au conseil d’administration pour le mandat allant 

de 2018 à 2021 : 

  Maha Kumaran (Université de Saskatchewan) 

  Afra Bolefski (Université du Manitoba) 

  Tracy Zahradnik (Université de Toronto) 

  Jeff Lilburn (Mount Allison) 

La période de mise en candidature s’est déroulée du 12 janvier au 4 février 2018. L’élection s’est 

déroulée du 19 mars 2018 au 26 mars 2018. 52 % des membres admissibles de l’ACBAP ont 

voté. Ces nouveaux membres commenceront leur mandat à la première réunion du conseil 

d’administration après l’ACBAP 2018. 

Le comité de nomination est aussi à la recherche de nouveaux membres. Si vous souhaitez vous 

impliquer dans les élections et la gouvernance, écrivez au comité des nominations de l’ACBAP. 

Nous avons besoin de vous! 

Jeff Newman, président du comité des nominations 

https://capalstudents.wordpress.com/newsletter/
https://capalstudents.wordpress.com/newsletter/
mailto:capal.nominating.committee@gmail.com
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Infolettre concue et editée par: 

Lydia Thorne, Janice Winkler, Kara Blizzard, 

Colleen Burgess, and Kevin Tanner 

Comité de l’adhésion 

 

Le comité de l’adhésion s’engage à servir les membres et les comités de l’ACBAP par nos services 
et ressources. Au cours de la dernière année, nous nous sommes concentrés sur la croissance du 
répertoire, ainsi que sur la révision de nos catégories de membres afin de nous assurer qu’elles 
nous reflètent fidèlement. De plus, nous avons accueilli un quatrième membre au sein du comité. 
Afra Boleski (Université du Manitoba) s’est jointe à nous au début de la nouvelle année et sa 
participation est d’une grande valeur pour le comité. 

Certains changements ont affecté le nombre de membres par rapport aux tendances passées. Il y a 
eu une diminution du nombre total de membres (10 %) au cours de la dernière année. Toutefois, le 
nombre de membres en règle employés a augmenté de 6 %. Ces tendances guideront notre 
planification à long terme pour l’année 2018-2019. 

Alors que mon mandat à la présidence pour 2016-2018 prend fin, je suis reconnaissante aux 
membres pour leur rétroaction continue, ainsi qu’au comité pour leur temps et leurs efforts. Nous 
sommes toujours à la recherche d’une personne intéressée à remplir ce mandat pour 2018-2020. 
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du comité de l’adhésion pour en savoir davantage. 

Alison Foster, présidente du comité de l’adhésion 

Comité d’Éducation et Formation Continue 

 

Notre première communauté de pratique prend fin. Merci à Carol Leibiger d’avoir animé nos 
séances, et à Zahra Premji d’avoir été la modératrice de l’ACBAP. Ces séances animées 
comprenaient des discussions sur les fausses nouvelles, la publication prédatrice et le cadre de 
l’ACRL pour la maîtrise de l’information. Surveillez les nouvelles concernant la communauté de 
pratique à compter de l’automne.  

Ces séances aident les bibliothécaires du réseau nord-américain et leur permettent de se 
rencontrer pour discuter de questions et d’intérêts communs. 

Si vous souhaitez animer une communauté de pratique sur un sujet qui vous intéresse, adressez-
vous à Rhiannon Jones. Les groupes se réunissent une fois par mois ou aux deux mois pendant 
une heure. 

Rhiannon Jones, présidente du comité de la formation et du perfectionnement professionnel 

Les soumissions qui ne sont pas reçues par la comité de diversité et la comité organisateur de la conférence ACBAP18 

L’Association canadienne de bibliothécaires académiques professionels  

capalibrarians@gmail.com  

capalibrarians.org 

mailto:capal.membership@gmail.com
mailto:rc.jones@ucalgary.ca
mailto:capalibrarians@gmail.com
http://capalibrarians.org/

