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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’ACBES. Trois personnes ont présenté leur candidature pour pourvoir trois postes vacants et ont 

donc été élues en tant que liste. La période de mise en candidature s’est déroulée du 28 janvier au 

28 février 2020. L’élection a eu lieu du 23 avril 2020 au 30 avril 2020 et 54 % des membres 

admissibles de l’ACBES ont voté. 

Les membres suivants ont été élus au conseil d’administration pour le mandat allant de 2020 à 

2023 : 

1. Nicole Eva (Université de Lethbridge) 

2. Laura Koltutsky (Université de Calgary) 

3. Helen Power (Université de la Saskatchewan) 

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration dont le mandat s’est terminé 

cette année pour avoir consacré leur temps et leur expertise à l’association.   

Le comité des nominations est à la recherche de nouveaux membres pour organiser les futures 

élections! Si vous désirez participer à ce projet important pour l’ACBES, veuillez contacter 

capal.nominating.committee@gmail.com.  

Lori Giles-Smith, Présidence du comité des nominations (lori.giles-smith@umanitoba.ca) 
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Comité de la diversité et de l’équité  

Le comité de la diversité et de l’équité a subi quelques changements l’année dernière. Michael 

Dudley a démissionné de la coprésidence et, après une mise à jour, le comité compte huit membres 

permanents, dont la présidence, Maha Kumaran. Les membres ont travaillé sur divers projets. La 

présidence du comité a mené à bien la rédaction de la lettre au Congrès condamnant le profilage 

racial de Shelby McPhee.  

Les membres du comité ont participé avec enthousiasme à la discussion sur l’organisation de 

webinaires traitant de divers sujets liés à la diversité. Quelques membres du comité ont formé un 

groupe de travail afin d’offrir à une personne éligible une bourse pour étudiants qui lui permettra 

d’assister à la conférence de l’ACBES 2020. Tout d’abord, ce groupe de travail a écrit des lettres 

aux fournisseurs afin d’obtenir le financement nécessaire. Ensuite, le groupe a créé une demande 

en ligne, puis ciblé des personnes candidates. Enfin, il a analysé les données pour choisir la 

personne éligible. En raison de la COVID-19 et de l’annulation de la conférence cette année, les 

résultats de ce processus seront annoncés lors de la conférence de l’ACBES 2021. 

Le comité prévoit de se réunir à nouveau cet été pour discuter des projets et des propositions.  

Maha Kumaran, Présidence du comité de la diversité et de l’équité (maha.kumaran@usask.ca) 

about:blank
about:blank
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Comité de la recherche et de l’érudition 

L’année dernière, le comité de la recherche et de l’érudition (CRE) a eu le plaisir de promouvoir le 

volume 5 (2019) de la Revue canadienne de bibliothéconomie universitaire publiée à la fin mai 

2019, laquelle mettait un accent particulier sur la recherche et l’érudition. L’invitation à diriger la 

rédaction de ce numéro spécial avec l’équipe éditoriale de la RCBU a été une merveilleuse occasion 

de collaboration et une excellente expérience pour le CRE. 

L’édition 2020 de notre série de conférences en ligne, qui était prévue pour ce printemps, a 

malheureusement été annulée cette année. Les conférences en ligne figurent parmi nos initiatives 

clés pour 2020-2021 et nous espérons organiser une conférence inspirante au cours de la 

prochaine année! 

Le CRE est à la recherche de nouveaux membres! Veuillez envoyer un courriel à Roger Chabot ou 
à Jenaya Webb pour leur faire part de votre intérêt. Le CRE accueille également avec plaisir les 
contributions des membres de l’ACBES. Vous pouvez lire à notre sujet ici. 

 

Roger Chabot, coprésidence du comité de la recherche et de l’érudition (rchabot2@uwo.ca) 

Jenaya Webb, coprésidence du comité de la recherche et de l’érudition (jenaya.webb@utoronto.ca) 
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Comité de l’adhésion 

Le comité de l’adhésion a travaillé fort ces derniers mois pour mettre en œuvre la nouvelle 

structure de cotisation par paliers. Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous avons 

maintenant trois paliers de cotisation qui sont basés sur le salaire. Vous avez peut-être aussi 

remarqué que le courriel de renouvellement demandait à tout le monde de cotiser au palier de 

salaire le plus bas. Notre fonctionnement repose sur le principe d’intégrité, donc si votre avis de 

renouvellement n’indique pas le bon palier, veuillez contacter Cody Fullerton afin qu’il puisse vous 

renvoyer votre avis de renouvellement corrigé. Le comité tient à remercier toutes les personnes 

qui nous ont déjà communiqué leur changement de palier de cotisation.  

Pour toute question concernant la mise en œuvre de cette mesure ou l’adhésion, n’hésitez pas à 

nous contacter.  

Nous espérons que vous restez en bonne santé et en sécurité. 

Cody Fullerton, Présidence du comité de l’adhésion(cody.fullerton@umanitoba.ca) 

https://fr.capalibrarians.org/a-propos/comites/de-recherche-et-derudition/
https://cjal.ca/index.php/capal/issue/view/2203
https://cjal.ca/index.php/capal/issue/view/2203
https://fr.capalibrarians.org/a-propos/comites/de-recherche-et-derudition/
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Comité des publications  

Le comité des publications a eu le plaisir d’accueillir Maren Goodman et Richard Hayman au sein de 

l’équipe. Au cours des derniers mois, notre comité a contribué à la mise à jour du site Web de 

l’ACBES et à la promotion de conseils et d’astuces permettant l’utilisation efficace du répertoire des 

membres de l’ACBES. 

Actuellement, nous nous concentrons sur l’examen des candidatures afin de pourvoir le poste de 

chef de rédaction de la Revue canadienne de bibliothéconomie universitaire. En tant que comité 

responsable de la revue, nous proposerons la personne candidate retenue au conseil 

d’administration ce printemps en vue de sa nomination. À l’automne 2019, la RCBU a accepté l’offre 

de faire figurer la revue dans Érudit. Cette nouvelle initiative donnera une grande visibilité à la revue 

et nous avons hâte d’encourager la soumission d’articles par nos communautés.  

Amanda Wheatley, Présidence du comité des publications (amanda.wheatley@mcgill.ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue canadienne de bibliothéconomie universitaire 

Les corédacteurs, les rédacteurs invités, le comité de rédaction et le comité des publications de 

l’ACBES travaillent fort (à distance) pour la Revue canadienne de bibliothéconomie universitaire. 

Bien que notre prochain numéro spécial (et opportun) intitulé « Les bibliothèques universitaires et 

l’irrationnel » soit en bonne voie, nous acceptons toujours des propositions et des soumissions de 

critiques de livres et d’articles qui cadrent avec notre Énoncé de mission. Compte tenu du climat 

actuel, la RCBU s’engage à être aussi flexible et solidaire que possible avec son lectorat et son 

équipe de révision. Pour plus d’informations sur nos travaux et nos statistiques les plus récentes, 

vous pouvez consulter notre dernier article sur le blogue de l’ACBES ici.  

https://cjal.ca/index.php/capal/BookReviews
https://cjal.ca/index.php/capal/about
https://fr.capalibrarians.org/2020/03/canadian-journal-of-academic-librarianship-2020-vision/
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Comité de la formation et du perfectionnement professionnel 

Le comité FPP a connu deux évolutions positives durant l’année, alors que nous continuons à créer 

des occasions d’apprentissage pour les membres de CAPAL/ABCES. Comme toujours, nous 

aimons recevoir vos suggestions et commentaires, alors n’hésitez pas à nous contacter! 

Notre programme de communautés de pratique s’est considérablement élargi, passant de deux à 

cinq. Ces communautés se réunissent virtuellement pour échanger des idées et engager des 

conversations sur ces thèmes : 

• Maîtrise de l’information 

• Lignes directrices sur l’accessibilité du contenu Web 

• Recherche et rédaction 

• Présentations et expositions 

• L’apprentissage par le jeu 

Si vous souhaitez participer à l’une de ces communautés, contactez la personne responsable de 

l’animation en suivant ce lien : https://capalibrarians.org/communities-of-practice/. Vous pouvez 

aussi nous faire part d’une idée de sujet à explorer avec des collègues dans le cadre d’une nouvelle 

communauté de pratique!  

Nous travaillons également en collaboration avec le comité des communications sur un nouveau 
calendrier d’événements de formation et de perfectionnement professionnel en ligne. À suivre! Un 
grand merci au comité FPP pour son travail au cours de la dernière année : Martha Attridge Bufton, 
Deniz Cevik, Rhiannon Jones, Lorisia MacLoed, Christena McKillop, Diane Michaud, Helen Power 
et Mark Weiler. 

 

James Murphy, Présidence du comité de la formation et du perfectionnement professionel 

(james.murphy2@ucalgary.ca) 
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Restez en contact avec CAPAL/ACBAP! 
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