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Comité des Communications   

Le comité des communications de l’ACBAP fournit un soutien et une aide en matière de 
communications au conseil et aux autres comités. À cette fin, le comité travaille à rédiger des 
communications sur demande ou à diffuser des communications déjà rédigées. De plus, le comité 
a plusieurs initiatives de communication permanentes, comme l’infolettre semestrielle et l’affichage 
régulier dans les médias sociaux que nous sollicitons auprès d’autres comités. 
 
Le comité est composé de membres de partout au pays qui ont pour intérêt commun d’appuyer les 
communications de l’ACBAP. Cet été, nous avons accueilli Céline Gareau-Brennan (Université de 
l’Alberta) au sein du comité pour effectuer des traductions mineures en français et vérifier 
l’exactitude des traductions fournies par nos traducteurs. Nous avons également accueilli Chris 
Thomas (Université Mount Royal) qui s’est chargé de notre nouvelle initiative mensuelle : Profils 
des membres. Ces profils visent à mettre en lumière la vie personnelle et professionnelle des 
membres de l’ACBAP. Kara Blizzard, Colleen Burgess, Kevin Tanner (président), Lydia Thorne et 
Janice Winkler comptent parmi les membres qui continuent de siéger au comité. 
 
Le comité collaborera avec le comité des publications à l’élaboration d’un sondage visant à mieux 
comprendre comment l’association peut soutenir les membres de l’ACBAP. Ce sondage sera 
préparé et envoyé aux membres au cours des prochains mois. 
 
Le comité travaillera également sur d’autres projets à venir. Nous invitons les membres ainsi que 
les autres comités à nous faire part de toute communication pertinente à partager avec l’ensemble 
de l’association. Nos communications sont axées sur la profession. 
 
Comme toujours, si vous souhaitez participer aux travaux du comité, avez des commentaires ou 
des suggestions, ou voulez en savoir davantage sur le travail que nous faisons, veuillez écrire à 
Kevin Tanner à kevin.tanner@sait.ca  
 
Kevin Tanner, président du comité des communications 

Conseil d’Administration   
 

Notre conférence ACBAP19 commence à prendre forme. Ce sera un événement à ne pas 
manquer à Vancouver en juin! Nous vous attendons en grand nombre! 

Cette année, nous mettons l’accent sur le développement de notre organisation. Maintenant bien 
établie, il est temps pour l’ACBAP d’examiner les pratiques passées et les leçons apprises afin de 
mettre en place certaines stratégies pour maintenir notre dynamisme au cours des prochaines 
années. Une consultation à grande échelle est prévue avec nos membres afin de déterminer les 
activités principales pour l’année à venir. Simultanément, nous travaillons à notre santé financière 
afin de créer la stabilité et la transparence que nos membres ont demandées. La nouvelle 
génération de responsables de l’administration et de la présidence des comités promet d’apporter 
beaucoup d’énergie et d’idées à notre organisation cette année. À surveiller! 

Emma Popowich, présidente, 2018-2019 

mailto:kevin.tanner@sait.ca
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Appel à propositions 

ACBAP19 : La politique de la conversation: 
Identité, communauté et communication  

 

Assemblée annuelle de l’ACBAP/CAPAL — Du 2 au 4 juin 2019  
Congrès des sciences humaines 2019 

University of British Columbia 
Vancouver, Colombie-Britannique 

L’Association canadienne des bibliothécaires académiques professionnels (ACBAP) vous invite à 
participer à sa conférence annuelle, qui aura lieu dans le cadre du Congrès des sciences humaines 2019 
à The University of British Columbia sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé du peuple 
xʷməθkʷəy̓ əm (Musqueam). Cette conférence propose aux bibliothécaires et aux professionnels des 
domaines connexes provenant de toutes les disciplines, un espace alternatif où partager leurs travaux de 
recherche et d’érudition, remettre en question les idées actuelles sur les enjeux professionnels et étendre 
leurs réseaux. 

Thème 

Dans la foulée du thème du Congrès 2019, Cercles de conversation, le thème de CAPAL19 est La 
politique de la conversation: identité, communauté et communication. 

Cette conférence propose à la communauté des bibliothèques universitaires une occasion de faire 
l’examen critique et de discuter des façons dont notre profession est influencée par les milieux sociaux, 
politiques et économiques. En considérant la bibliothéconomie académique dans ses contextes 
historiques, ses présents, et ses avenirs possibles, et en la situant dans des cadres culturels et des 
structures de pouvoir en évolution, nous pouvons mieux comprendre les façons dont la bibliothéconomie 
académique peut réfléchir, renforcer ou remettre en question ces contextes tant positivement que 
négativement. 

Dans quel genre de conversation nous engageons-nous ou non au sein de la profession, du milieu 
universitaire et de la société civile? Comment les diverses identités qui constituent nos communautés se 
reflètent-elles (ou non) dans la bibliothéconomie universitaire, et comment pouvons-nous entamer des 
conversations au sein de nos propres communautés et avec des communautés pouvant être considérées 
comme externes. 

Sujets potentiels: 

Les communications présentées peuvent porter sur certains aspects des thèmes suivants (sans devoir 
s’y limiter): 

 Diversité : Comment faire en sorte que nos cercles (communautés, espaces) soient diversifiés? Quels 

sont les cercles à la disposition des bibliothécaires et comment s’assurer que les bibliothécaires ne 
sont pas circonscrits par leur identité dans ces cercles? Ce thème pourrait comparer la 
bibliothéconomie universitaire à la bibliothéconomie publique ou la bibliothéconomie universitaire à 
l’ensemble de la communauté De façon plus importante, il pourrait explorer ces questions, 
appartenant aux femmes, personnes de couleur et aux bibliothécaires autochtones. 

 Liberté intellectuelle et universitaire : Comment définissons-nous nos responsabilités et nos libertés 

dans ces domaines? S’agit-il de libertés positives ou négatives, surtout en ce qui concerne les 

communautés au sens large? 
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 « Communautés imaginées » : L’imaginaire national de Benedict Anderson a 35 Comment nous 

percevons-nous en tant que bibliothécaires dans les différentes « communautés imaginaires 

» (nationalité, communauté de pratique, inter et pluridisciplinaire), et quelles sont les politiques de 

notre participation? 

 Conversations en dehors des cercles : Comment rendre notre recherche pertinente en dehors de la 

bibliothéconomie et des sciences de l’information? Est-ce différent selon le type de recherche? 

Comment intégrer les valeurs et les idées du public dans notre travail et notre recherche? 

 Travail et solidarité : Comment s’organiser au sein de la bibliothéconomie universitaire; comment 

établir des liens avec les autres membres du personnel des bibliothèques, les autres employés 

universitaires, et les autres travailleurs dans leur ensemble. 

 Conversations au sein de la pratique/praxis : Comment les communications et les connexions sont-

elles établies et maintenues avec la profession et entre les bibliothécaires universitaires et les 

administrateurs, le corps professoral, les étudiants et les autres chercheurs? 

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 sont d’une durée de 20 Pour les communications individuelles, 

veuillez fournir un résumé d’au plus 400 mots, le titre de la présentation, une courte description 

biographique et vos coordonnées. 

 Pour les groupes d’experts, veuillez fournir un résumé général d’au plus 400 mots, la liste des 

participants et leur courte description biographique respective, ainsi qu’un résumé d’au plus 400 mots 

pour chacun des présentateurs. Veuillez indiquer la personne responsable du groupe et les 

coordonnées des présentateurs. 

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 précis. Les propositions doivent être envoyées par courriel en pièce 

jointe dans le format de votre choix (les formats ouverts sont les bienvenus!), en utilisant la convention de 

nom de fichier suivante: 

 Nomdefamille_Titre.<extension> 

Veuillez adresser vos propositions et questions au directeur du programme, Sam Popowich à 

Sam.Popowich@ualberta.ca 

Date limite d’envoi des propositions: 21/12/2018 

D’autres renseignements concernant la conférence ainsi que l’ensemble du Congrès 2019 seront 

disponibles sous peu. 

mailto:Sam.Popowich@ualberta.ca


 5 

 

Profils des membres  

En septembre 2018, le comité des communications de l’ACBAP a lancé son premier profil de 
membre. Cette initiative a été créée pour mettre en valeur nos membres et proposer une façon 
intéressante d’en apprendre davantage sur vos collègues de l’association. Les membres dont le 
profil est présenté choisissent deux questions personnelles, deux questions professionnelles et 
une question de l’ACBAP. 

Aimeriez-vous présenter votre profil? Écrivez à capalibrarians@gmail.com et nous vous 
ajouterons à la liste des membres intéressés. 

Notre premier profil de membre est celui de la nouvelle présidente de l’ACBAP, Emma Popowich. 

Qu’aimez-vous faire dans vos temps libres? 

Me promener en forêt, fréquenter les marchés de produits locaux et les boulangeries, boire du 
café au lait. 

Parlez-nous de ce qui vous passionne en dehors du travail? 

L’air frais et l’accès à la nature. L’isolement géographique. 

Quel est votre poste actuel? 

Chef intérimaire de trois bibliothèques à l’Université du Manitoba. 

Qu’est-ce qui vous a surpris dans votre poste de travail actuel? 

La façon dont vous faites les choses est aussi importante que ce que vous faites. Le travail est 
dans les relations. 

Donnez votre avis : CAPAL (ACBAP en anglais) se prononce-t-il « capple » ou « ca-pal »? 

J’avais l’habitude de dire capple, mais j’aime le ka-pow! que fait ca-pal, donc je penche vers cette 
prononciation. 

Connexions de l’ACBAP NOVEMBRE 2018 VOL. 6, NUMÉRO 2 
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Comité de Plaidoyer 

Après une participation fructueuse et des discussions productives lors de la séance en deux parties 
organisée à ACBAP18 à Régina, « Le diplôme MBSI — Vraiment, à quoi bon? », le comité de 
représentation examine comment nous pourrions poursuivre et enrichir la discussion lors du 
prochain ACBAP19. Le thème du Congrès 2019, « Cercles de conversation », est particulièrement 
pertinent pour réaliser ce projet. 

Le recensement des bibliothécaires universitaires canadiens de 2018 est maintenant terminé et 
sera bientôt disponible. Le recensement a donné un total de 976 réponses, à l’aide du nouvel 
instrument, et brossera un tableau plus clair de qui nous sommes en tant que bibliothécaires 
universitaires professionnels au Canada. 

Le 2 mai 2018, la FCAB a publié National Forum Paper: Artificial Intelligence and Intellectual 
Freedom, Key Policy Concerns for Canadian Libraries. Le comité de représentation a rédigé un 
énoncé de réponse portant sur les domaines problématiques cernés par les membres de l’ACBAP. 
Il sera disponible en novembre 2018 sur le site Web de l’ACBAP. 

Le récent Accord États-Unis–Mexique–Canada qui révise les deux décennies (et plus) de l’ancien 
ALENA, a présenté de nouveaux enjeux pour les bibliothécaires universitaires grâce à son 
approche actualisée du dossier Propriété intellectuelle et droits d’auteur. Le comité de 
représentation rédige actuellement une réponse aux changements au nom de l’ACBAP. À 
surveiller. 

Nous attendons avec impatience ACBAP19 et la poursuite des discussions productives! 

Mary Greenshields, présidente du Comité de Plaidoyer 

Comité des Publications 

Le comité des publications est fier d’être le plus récent ajout à la famille de l’ACBAP/CAPAL. Nos 
responsabilités comprennent la supervision des publications externes officielles de l’ACBAP/
CAPAL dont les communications liées à la conférence annuelle et d’autres projets de publication à 
venir. Depuis notre première réunion en juillet, le comité des publications s’est employé à recruter 
de nouveaux membres et à discuter de notre mandat avec d’autres comités de l’ACBAL/CAPAL. 

Nous aimerions créer des occasions de publication qui correspondent aux besoins de nos 
membres et, par conséquent, nous visons actuellement à définir comment aider les comités de 
l’ACBAP/CAPAL, les membres en général et l’ensemble des bibliothécaires universitaires du 
Canada. 

Voici la liste complète des membres du comité des publications : Chris Thomas, Eveline Houtman, 
Jeannine Berroteran, Justine Wheeler, Lori Giles-Smith, Rumi Graham et Sara Klein. 

Surveillez nos prochaines communications dans les mois à venir et n’hésitez pas à nous écrire à 
capalpublications@gmail.com    

Amanda Wheatley, présidente du comité des publications 

https://capalibrarians.org/capal-conference-2018/
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/07/CFLA-FCAB-2018-National-Forum-Paper-final.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/07/CFLA-FCAB-2018-National-Forum-Paper-final.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/07/CFLA-FCAB-2018-National-Forum-Paper-final.pdf
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/usmca-aeumc/ip-pi.aspx?lang=fra
mailto:capalpublications@gmail.com
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Profils des membres  

Le profil du membre d’octobre est celui d’Amanda Wheatley, bibliothécaire de liaison pour la 
gestion et les affaires à l’Université McGill et présidente du comité des publications de l’ACBAP. 

Que seriez-vous si vous n’étiez pas bibliothécaire? 

Assurément astrophysicienne, j’en ai toujours rêvé. Ça ou une organisatrice de fêtes. 

Que lisez-vous en ce moment (côté professionnel ou personnel)? Quel est le sujet? 

En ce moment, je lis Brotopia: Breaking Up The Boys’ Club of Silicon Valley par Emily Chang. Le 
livre traite de la culture toxique qui sévissait dans les années 1990 à 2000 et de l’absence de 
femmes dans l’industrie de la technologie. Excellente lecture! 

Quel projet trouvez-vous le plus enthousiasmant au travail en ce moment? 

Mon projet de travail le plus enthousiasmant en ce moment est de développer la fonctionnalité 
Entrepreneuriat de mon poste. J’enseigne dans le cadre de séances interdisciplinaires et j’aborde 
le sujet de manière innovante. J’aime vraiment évaluer la collection et élaborer des plans pour 
réaliser d’autres ateliers et collaborations. 

Avez-vous une mentore ou un mentor dans le domaine de la bibliothéconomie? 

Ma « mentore » sur le terrain (et je dis cela entre guillemets seulement parce qu’elle est 
réellement beaucoup plus) est Afra Bolefski, la bibliothécaire des affaires de l’Université du 
Manitoba. Afra m’a accompagnée à mes débuts dans les bibliothèques et la bibliothéconomie 
d’affaires et pour cela je lui dois tout. Elle m’a appris à affiner mes compétences de référence et 
d’enseignement, à collaborer avec ma faculté et à créer des partenariats. Elle m’a encouragé à 
développer mes sujets de recherche et à servir la communauté de ma bibliothèque. Afra m’a 
appris à réaliser mes ambitions et à être moins timide en ce qui concerne mes champs d’intérêt. 
Grâce à elle, j’ai eu l’occasion de m’immerger dans l’apprentissage actif et la ludification — deux 
de mes domaines de recherche prioritaires. Ses conseils et son amitié ont fait de moi la 
bibliothécaire que je suis aujourd’hui. 

Donnez votre avis : CAPAL (ACBAP en anglais) se prononce-t-il « capple » ou « ca-pal »? 

Je suis une « capple girl », mais c’est peut-être mon amour du Snapple diète qui me fait dire ça...  

Connexions de l’ACBAP NOVEMBRE 2018 VOL. 6, NUMÉRO 2 
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Comité d’Éducation et Formation Continue 

Une nouvelle année universitaire s’amorce et le comité de l’éducation et du perfectionnement 
professionnel (EPP) continue de créer des occasions pour les membres de l’ACBAP d’apprendre, 
de discuter, de partager et d’améliorer des compétences et des connaissances professionnelles. 

En plus d’établir des liens avec les comités d’étudiants et de saisir les occasions de contribuer aux 
programmes d’études en BSI, le comité EPP appuie un certain nombre de communautés de 
pratique (CdP) actives. Ces groupes se rencontrent virtuellement pour échanger de l’information et 
des expériences, ce qui permet d’accroître les connaissances et la sensibilisation aux enjeux 
particuliers de la bibliothéconomie. Les activités de groupe ont culminé en un certain nombre de 
webinaires de grande envergure, ouverts à tous les membres de l’ACBAP, qui ont été couronnés de 
succès. 

Communautés de pratique actuelles: 

 Maîtrise de l’information, animée par Helen Power 

 Lignes directrices sur l’accessibilité du contenu Web, animée par Mark Weiler 

Pour plus d’informations ou pour rejoindre le comité EPP ou une communauté de pratique, veuillez 
contacter James Murphy ou la personne responsable de l’animation la CdP. Nous accueillerons 
volontiers de nouvelles CdP et personnes désireuses de les animer! 

James Murphy, président du comité de la formation et du perfectionnement professionnel 
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Communauté de Pratique des Lignes Directrices sur l’Accessibilité du Contenu Web 

La première année de la communauté de pratique des lignes directrices sur l’accessibilité du 
contenu Web (LDACW) a été étonnante grâce à l’engagement de l’équipe principale.   

Nous avons terminé une introduction de huit mois à LDACW 2.0 et nous effectuons actuellement 
une étude de cas de cinq mois sur the Big 10 Academic Alliance’s library e-resource accessibility 
project (en anglais). 

Mai a été un mois occupé. Nous avons réalisé une sortie LDACW 2.0 avec des arrêts dans une 
entreprise de technologie d’assistance et chez Mozilla, les créateurs de Firefox. Dans le cadre de 
la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Accessibilité et en tant que service public, nous avons 
organisé un webinaire public par Gregg Vanderheiden, co-éditeur de LDACW 2.0. 

Le 15 novembre, dans le cadre d’une formation de l’association, nous avons tenu un webinaire 
pour les membres de l’ACBAP sur la réalité virtuelle accessible, dirigé par Jasmine Clark de 
l’Université Temple. 

Il est possible pour les membres qui ne peuvent pas participer à la CdP pour le moment de joindre 
un groupe d’intérêt LDACW. Écrivez au responsable de l’animation Mark Weiler (mweiler@wlu.ca) 
pour en savoir davantage sur les deux groupes. 

Mark Weiler, coordonnateur de la CdP des LDACW 

http://www.btaa.org/library/accessibility/reports
http://www.btaa.org/library/accessibility/reports
http://open-shelf.ca/181001-ocula-wcag20-field-trip/
http://www.globalaccessibilityawarenessday.org/gaadfr.php
mailto:mweiler@wlu.ca
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Comité de la Diversité et de l’Équité 

 

Le comité sur la diversité et l’équité a dorénavant deux nouveaux coprésidents et a tenu sa 
première réunion le 17 septembre 2018. Les membres ont participé de façon enthousiaste aux 
nombreuses discussions sur différents sujets allant de l’administration générale (concernant les 
documents) à plusieurs initiatives visant à promouvoir les possibilités pour nos divers membres 
étudiants et professionnels. Il en a également été convenu de se réunir régulièrement, 
possiblement tous les mois. Le comité s’est réuni de nouveau en octobre et a travaillé sur une idée 
de proposition exaltante qu’il prévoit de partager dans un proche avenir.  

Michael Dudley et Maha Kumaran, présidence du comité de la diversité et de l’équité 

Comité de Recherche et d’Érudition 

 
En juin 2018, Melanie Boyd a terminé son mandat de présidente du comité de la recherche et de 
l’érudition. Les membres du comité lui expriment leur sincère gratitude pour son leadership et ses 
conseils au cours de son mandat. Nous sommes reconnaissants à Mélanie de continuer à faire 
partie du comité. Melanie a remis le flambeau aux coprésidentes Jenaya Webb (Université de 
Toronto) et Selinda Berg (Université de Windsor). Le comité a également accueilli de nouveaux 
membres représentant des établissements de partout au Canada et ayant un large éventail 
d’expériences et de contextes à partager. 

À l’automne 2018, nous mettons l’accent sur la rédaction d’un numéro spécial de la Revue 
canadienne de bibliothéconomie universitaire qui recueille divers points de vue et opinions sur la 
recherche et l’érudition dans les bibliothèques universitaires. La réponse à l’appel de 
communications pour le numéro spécial a été excellente. Le comité remercie les éditeurs de la 
RCBU pour leurs conseils et leur soutien continus. Nous avons hâte de publier ce numéro spécial 
au printemps 2019. 

Selinda Berg et Jenaya Webb, coprésidentes du comité de la recherche et de l’érudition 

L’Association canadienne de bibliothécaires académiques professionels  

capalibrarians@gmail.com | fr.capalibrarians.org 

Infolettre concue et editée par: Kara Blizzard, Colleen Burgess, Kevin Tanner, Lydia 

Thorne, Janice Winkler, Celine Gareau-Brennan, and Chris Thomas 

Restez en contact avec CAPAL/ACBAP! 

Les autres comités de CAPAL inclus le Comité d’Adhésion, le Comité des Étudiants, et le 

Comité des nominations. 

mailto:capalibrarians@gmail.com
https://fr.capalibrarians.org/
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/

