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Représentation 
 
Le mandat du Comité de représentation est de défendre les droits, l’autonomie professionnelle et 
les intérêts des bibliothécaires universitaires à l’échelle nationale et internationale; de mener des 
études pour formuler des opinions éclairées; et de travailler avec les comités permanents, le conseil 
d’administration de l’ACBES et les organisations externes pour promouvoir et faire progresser les 
enjeux et les causes. 
 
Sommaire des projets 2018-2019 
 Panels du Congrès 2018 (juin 2018) 
 Déclaration sur le document du Forum national de la FCAB (novembre 2018) 
 Lettre de l’Université de Lethbridge (mars 2019) 
 Deuxième recensement des bibliothécaires universitaires canadiens de l’ACBES (avril 2019) 
 
Buts et objectifs prévus pour 2019-2020 
 Accroître le nombre de membres pour mieux répondre à un plus grand nombre d’enjeux liés à la 

défense des intérêts 
 Séance d’information du comité à CAPAL 2019 à Vancouver 
 Aborder la déprofessionnalisation constante et d’autres enjeux sur le terrain 
 
Nous invitons les nouveaux membres qui s’intéressent à la défense des droits à se joindre au 
comité. Si vous souhaitez vous impliquer ou si vous avez des questions, veuillez contacter Mary 
Greenshields, mgreensh@ualberta.ca ou assister à la séance d’information du comité durant 
CAPAL 2019. 
 
Mary Greenshields, présidente du comité de représentation 

Comité des nominations 

 

Le comité des nominations est heureux d’annoncer les résultats de l’élection au conseil 

d’administration de cette année. Trois personnes ont présenté leur candidature pour pourvoir 

trois postes vacants et ont donc été élues en tant que liste. 70 des membres admissibles de 

l’Association ont voté par 69 voix pour approuver la liste et une voix contre la liste. Les trois 

personnes suivantes ont été élues au conseil pour un mandat allant de 2019 à 2022. 

 

Mary Greenshields (Université de l’Alberta) 

Kevin Tanner (Southern Alberta Institute of Technology) 

Dom Taylor (Université du Manitoba) 

 

Au nom de l’Association, le comité de nominations tient à remercier les membres sortants du 

conseil d’administration — Anna Wilson, Lisa Richmond et Doug Fox — pour leur incroyable 

contribution et leur excellente gestion de l’organisation.  

 

Jeff Newman, président du comité des nominations 
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Communications  

Le comité des communications de l’ACBES fournit un soutien et une aide en matière de 
communications au conseil d’administration 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. 
  
Au cours de la dernière année, le comité a travaillé avec diligence pour distribuer et communiquer 
les activités du conseil et des comités de l’ACBES. De plus, le comité a réalisé une nouvelle 
initiative pour mettre en valeur nos membres en créant la série « Profil de membre ». Kevin tient à 
remercier tous les membres du comité pour le travail qu’ils ont accompli pour réaliser ce projet et 
Chris Thomas pour avoir recueilli le contenu chaque mois. 
  
L’an prochain, le comité continuera d’assurer la liaison avec les autres comités pour veiller à ce que 
leur information soit communiquée et présentée adéquatement. De plus, le comité devrait 
entreprendre des projets liés à l’inclusion du français au sein de l’association selon les directives du 
conseil d’administration, et examiner plus à fond les moyens de réduire les coûts de traduction 
engagés par les efforts de communication. 
  
Cette année, Kevin quittera le comité pour se joindre au conseil d’administration de l’ACBES. Il 
aimerait remercier l’ensemble du comité pour le travail accompli au cours des deux dernières 
années, en particulier Colleen Burgess qui l’a invité à se joindre au comité lorsqu’il était au 
programme coop à l’Université Western. Son expérience et son mentorat au sein de l’ACBES et en 
général ont été inestimables. 
 

Comité étudiant national 

Le comité étudiant national a travaillé fort pour relever les défis du recrutement et de l’implication 
des étudiants. Nos sections étudiantes locales ont continué d’offrir plusieurs programmes et 
événements originaux, intéressants et réussis. Par exemple, une série d’ateliers sur les 
compétences culturelles, des visites de bibliothèques universitaires, un programme de mentorat 
par les pairs, une collecte de fonds sur le thème Harry Potter, et plus encore. Pour régler le 
problème du roulement élevé des étudiants, le CEN prévoit d’encourager le corps étudiant et les 
nouveaux diplômés à devenir membres du comité. Merci aux membres du CEN qui ont servi au 
cours de la dernière année. Les succès de cette année sont le résultat de votre enthousiasme, de 
votre dévouement et de votre engagement. Les contributions des étudiants à l’échelle locale sont 
également importantes, ces efforts ayant produit bon nombre d’événements, de communications et 
d’occasions d’apprentissage. 
  
Lisl Schoner-Saunders, présidence du comité étudiant national 

Restez en contact avec CAPAL/ACBAP!  

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 de la diversité et de l’équité 

 

Au cours de l’année 2018-2019, le comité de la diversité et de l’équité a cherché à améliorer la 
capacité des étudiants issus de populations traditionnellement sous-représentées dans la 
profession de bibliothécaire d’assister à la conférence annuelle de l’ACBES en proposant une 
bourse de la diversité. Le conseil d’administration de l’ACBES est d’accord avec cette idée en 
principe, et il a été suggéré que le comité devrait chercher des commandites pour la financer. À 
cette fin, le comité est en train de rédiger des lettres de demande à l’intention des bibliothèques 
universitaires et des fournisseurs de bases de données.  
 
La deuxième grande initiative était une proposition pour la conférence de l’ACBES 2019 qui 
comprenait une discussion sur les thèmes et les implications du livre de 2017 de la Library Juice 
Press, Topographies of Whiteness: Mapping Whiteness in Library and Information Science. 
Malheureusement, la proposition a finalement été rejetée.  
 
Le comité vise à entreprendre de nouvelles initiatives au cours de la prochaine année, notamment 
l’élaboration et l’organisation d’une série de webinaires sur les questions de diversité et d’équité à 
l’intention des membres de l’ACBES.   
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Communauté de pratique des lignes directrices sur l’accessibilité du contenu Web 
(LDACW) 

La communauté de pratique des lignes directrices sur l’accessibilité du contenu Web (LDACW) 

se réunit tous les mois pour comprendre comment réduire les obstacles auxquels se heurtent les 

personnes handicapées lorsqu’elles utilisent le Web. Nous avons terminé une introduction de 

sept mois sur les LDACW, fait une sortie LDACW, et effectué une étude de cas de cinq mois 

pour élaborer une méthodologie d’évaluation des LDACW. Parmi nos membres, Aneta Kwak 

(New College) a été invitée à faire une présentation à Code4Lib North en avril et Jasmine Clark 

(Temple) et Mark Weiler (Laurier) ont été invités aux bibliothèques du MIT pour le forum national 

sur les principes de conception de systèmes de bibliothèques numériques accessibles et 

inclusifs. En 2018, nous avons organisé un webinaire sur la Journée Mondiale de Sensibilisation 

à l’Accessibilité (GAAD) par Greg Vanderheiden (co-éditeur des LDACW 2.0).  

 

Nous rencontrons actuellement des experts pour discuter de leur travail en matière 

d’accessibilité. Asako Yoshida (Manitoba) organise le prochain webinaire de la GAAD. Mark 

Weiler (Laurier), spécialiste certifié en accessibilité du Web, anime la CdP. Intéressé? Contactez 

Mark à mweiler@wlu.ca. 

 

Mark Weiler, coordonnateur de la communauté de pratique des LDACW  
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Comité de la formation et du perfectionnement professionnel 

 
L’année a été bien remplie! Un grand merci aux membres du comité de la formation et du 
perfectionnement professionnel (FPP) pour leur travail au cours de la dernière année, notamment 
Martha Attridge Bufton, Deniz Cevik, Rhiannon Jones, Donna Langille, Lorisia MacLeod, Caitlin 
McClurg, Diane Michaud, Helen Power et Mark Weiler. 

Le comité FPP soutient les communautés de pratique de CAPAL/ACBES et nous sommes à la 

recherche de nouveaux sujets à aborder et de personnes prêtes à les animer. Quel est le sujet 

qui vous passionne dans notre domaine? Êtes-vous à la recherche d’occasions de partager de 

l’information et de converser avec vos collègues? Une communauté de pratique pourrait être une 

plateforme idéale pour vous. Contactez-nous! 

 

Communautés de pratique actuelles: 

 La maîtrise de l’information, coordonnée par Helen Power et animée par Carol Leibiger. 

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

 

Pour plus d’informations ou pour devenir membre du comité EPP ou d’une communauté de 

pratique, veuillez contacter James Murphy ou la personne responsable de l’animation. Consultez 

les Lignes directrices ou les membres du comité pour obtenir des réponses à vos questions. 

 

L’Association canadienne de bibliothécaires académiques professionels 

capalibrarians@gmail.com  

Infolettre concue et editée par: 

Kara Blizzard, Chris Thomas, Céline Gareau-Brennan, 

Kevin Tanner, Lydia Thorne, et Janice Winkler 

Comité des publications 

Le comité des publications a travaillé très fort au cours des derniers mois, en particulier sur notre 

sondage auprès des membres de l’ACBES/CAPAL. En janvier 2019, nous avons recueilli les 

réponses de l’ensemble des membres pour créer un rapport sur les niveaux de satisfaction actuels 

de l’association et orienter le travail de tous les comités. Nous codifions actuellement les résultats 

par thème et rédigeons des rapports qui seront présentés et distribués aux comités. 

Actuellement, nous étudions les candidatures pour le poste de rédactrice ou rédacteur en chef de 

la Revue canadienne de bibliothéconomie universitaire. En tant que comité chargé de la 

supervision de la revue, nous proposerons une personne pour le poste de chef de la rédaction ce 

printemps. Le comité des publications se réjouit également à la perspective de travailler avec le 

comité de la conférence pour recueillir, examiner et diffuser les actes de la conférence CAPAL19. 

Si vous désirez plus d’informations sur nos projets ou travaux à venir, n’hésitez pas à nous écrire à 

capalpublications@gmail.com. 

Amanda Wheatley, présidente du comité des publications 
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