Le point sur Bibliothèque et
Archives Canada
Congrès de l’Association des archivistes du Québec
Le 7 juin 2019

Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada
Normand Charbonneau, bibliothécaire et archiviste du Canada adjoint

Renouvellement du système
d’information archivistique (RSIA)

Renouvellement du système d’information
archivistique
• Le système d’information archivistique (SIA) est une application administrative
intégrée qui vise à remplacer les bases de données vieillissantes destinées à la
description et au contrôle des fonds d’archives analogiques et numériques de
BAC, y compris l’information disparate qui se trouve actuellement à l’extérieur de
ses principaux systèmes descriptifs (c.-à-d. MIKAN). La solution de SIA que
cherche BAC se rapporte à ses principales activités d’acquisition et de description
de ses collections d’archives ainsi qu’à l’accès à celles-ci.
• BAC a officiellement amorcé le processus de renouvellement du système
d’information archivistique (étape de la collecte d’information) en 2018-2019 par la
publication d’une demande de renseignements (27 mars 2019).
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Renouvellement du système d’information
archivistique : Calendrier projeté
…

Préparation de la demande de propositions (DP) du SIA

Projet de SIA
officiel
établi

Analyse des processus opérationnels d’archivage et modèle de données de haut niveau

…

Analyse et nettoyage des données d’archives
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2020

Processus de collecte de renseignements et de demande de
renseignements (DDR)
Clôture de
la DDR

Publication de
la DDR
(27 mars 2019)
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Stratégie pour un programme de
préservation numérique

Stratégie pour un programme de préservation
numérique
• La stratégie de BAC vise à mettre en œuvre la vision stratégique de la préservation
numérique, c’est-à-dire :
− mettre en œuvre une infrastructure technique durable tout en assurant à BAC le
contrôle de l’ensemble des processus relatifs à la préservation numérique;
− établir un cadre de gestion des collections pour veiller à la préservation systématique
des collections numériques;
− produire des preuves du développement du programme de préservation numérique de
BAC, une exigence importante pour la certification ISO 16363;
− concevoir et mettre en œuvre le cadre organisationnel de la préservation numérique,
tout en simplifiant les processus opérationnels;
− Prochaine étape: obtenir les ressources adéquates.
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Stratégie pour un programme de préservation
numérique : produits livrables
• Achevé :
− Inventaire des collections numériques et méthodologie des risques;
− Analyse des besoins fonctionnels.
• À venir :
− Évaluation du logiciel Preservica comme solution technologique de préservation
numérique;
− Planification de la gestion des collections;
− Établissement des politiques, procédures et normes opérationnelles requises
par une préservation numérique adéquate;
− Feuille de route pour l’élaboration du programme de préservation numérique.
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Système de gestion des biens numériques
(SGBN)

Système de gestion des biens numériques (SGBN)
• Le SGBN comprend tous les processus, les systèmes informatiques, les logiciels et le matériel
qui facilitent le processus de gestion des biens numériques.
• Il s’agit notamment des processus et des outils pour :
− l’importation en vrac de documents numériques;

− l’importation et la mise à jour des métadonnées;
− l’échange des métadonnées des clients avec les systèmes descriptifs de BAC (en
commençant par OCLC).

• BAC suit une démarche par étape pour la mise en œuvre du système, en commençant par le
dépôt légal, puis en l’étendant à d’autres domaines d’acquisition.
• L’acquisition d’un SGBN moderne est un objectif important pour BAC, comme il est décrit dans
sa stratégie numérique à long terme (voir la Stratégie numérique 2015 et au-delà).
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Système de gestion des biens numériques (SGBN) :
Calendrier

2016-2017

•
•
•
•

Réunions de l’industrie après la demande de renseignements (DDR)
Rapport des principales constatations de la DDR
Consultations (internes et externes)
Énoncé des besoins du SGBN

2017-2018

•
•
•

Version finale de la demande de propositions (DP) concernant le SGBN
Processus de demande de propositions
Évaluation des propositions

•
•

Attribution du contrat (fait)
Mise à l’essai et analyse du système (essais externes achevés auprès de 43 établissements)

•

Mise à l’essai et analyse du système (en cours : conservation numérique, mise à l’essai auprès
d’organismes du gouvernement du Canada)
Mise à l’essai des flux de travail du dépôt légal numérique et des thèses électroniques en 2018-2019
Documentation des rôles, des spécifications de transfert et des responsabilités mise à jour
Préparation pour l’élaboration des flux de travail aux fins de la validation de principe avec des archives
privées en 2020-2021

2018-2019

2019-2020

•
•
•
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Co-Lab

Co-Lab
• Depuis avril 2018 :
− Neuf défis d’externalisation ouverte (crowdsourcing) actuellement accessibles au
public, y compris le Journal de guerre dans lequel l’entrée relative à l’armistice de la
Première Guerre mondiale est consignée.
− Collaboration avec les bureaux régionaux : le bureau de Vancouver a appuyé le défi
portant sur l’évasion de Bill Miner du pénitencier de la Colombie-Britannique, défi qui
a suscité beaucoup d’intérêt.
− Les utilisateurs peuvent activer eux-mêmes les images pour Co-Lab, pas seulement
dans le cadre des défis, mais aussi par le biais de l’Outil de recherche dans la
collection.
− Les descriptions de plus de 4 000 images de documents ont été améliorées grâce
aux métadonnées provenant de l’externalisation ouverte (étiquettes, transcription,
traduction et bien plus encore!)
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NumériLab

NumériLab
• Le NumériLab est un programme pilote lancé en 2017-2018
visant à établir une relation d’échange entre BAC et les
chercheurs afin d’appuyer le développement de la collection
numérique accessible en ligne.
• BAC fournit l’espace et l’équipement nécessaires à la
numérisation; les chercheurs numérisent le matériel et
développent des métadonnées de base servant à la mise en
ligne.
• Un projet innovateur favorisant des relations mutuellement
bénéfiques entre BAC et sa clientèle.
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NumériLab
• Résultats depuis le lancement du NumériLab à titre de projet
pilote :
– 75 515 images de documents textuels
– 14 759 images de photographies, de négatifs et de cartes
– 90 274 images numérisées au total depuis 2017-2018
– 67 projets
• Compte tenu du succès obtenu, BAC opérationnalisera le
NumériLab à partir de 2019-2020.
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Recours collectifs

Recours collectifs
• Les recours collectifs ayant une incidence sur le gouvernement du Canada ont un
effet significatif sur BAC parce que :
– BAC détient tous les documents d’archives du gouvernement du Canada qui
consignent les politiques et pratiques antérieures;
– BAC est responsable de la gestion de tous les dossiers des anciens membres des
Forces armées canadiennes;
– BAC est responsable de la gestion de tous les documents papier des anciens
fonctionnaires fédéraux (jusqu’en avril 2018)
• BAC doit souvent aider le gouvernement du Canada à donner accès aux documents
pertinents pour ces poursuites ou à en fournir des copies.
• Une équipe d’une trentaine d’employés a été embauchée pour s’occuper de la
réponse de BAC aux recours collectifs, à Ottawa et à Winnipeg.
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Recours collectif concernant la « purge LGBT »
• Un règlement entre le gouvernement du Canada et certains membres actuels ou
anciens des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada
et des employés de la fonction publique fédérale qui ont subi des injustices en
raison de leur orientation sexuelle (entre le 1er décembre 1955 et le 20 juin 1996)
a été approuvé par la Cour fédérale du Canada le 22 juin 2018.
• La convention de règlement comprend une indemnisation financière ou des
mesures de réconciliation et de reconnaissance individuelles. Les membres
admissibles ont pu présenter des demandes du 25 octobre 2018 au 25 avril 2019.
• À la fin de la période de réclamation (25 avril 2019), 708 demandes ont été
reçues, dont la majorité pour les membres des Forces armées canadiennes.
• Le traitement de ces réclamations est en cours et la partie des travaux assumée
par BAC devrait prendre fin à l’automne 2019.
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Recours collectifs à venir
• Le gouvernement du Canada négocie actuellement des règlements de recours
collectifs en réponse à la discrimination fondée sur :
– l’origine ethnique et le sexe (Frenette c. Canada)
– l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel (Heyder et Beattie c. Canada)
• BAC travaille en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et d’autres
partenaires à l’échelle du gouvernement du Canada pour veiller à ce que des
ressources adéquates soient affectées au travail de BAC afin d’appuyer la réponse
du gouvernement du Canada à ces divers recours collectifs.
• Les travaux relevant de BAC pourraient commencer en 2019 ou 2020, en fonction
du rythme des négociations des règlements et de leur ratification devant les
tribunaux.
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Initiatives autochtones

Cercle consultatif autochtone
•
•

•
•

Le Cercle consultatif autochtone fournit à BAC des conseils pour aider à orienter le personnel de BAC et à
établir les priorités dans le cadre des initiatives du patrimoine documentaire autochtone.
Les membres du Cercle consultatif autochtone proviennent d’organismes nationaux, régionaux et
communautaires. Ils donnent des conseils sur les diverses perspectives culturelles des peuples autochtones.
Le Cercle consultatif autochtone s’est réuni à cinq reprises : mars 2018, juin 2018, septembre 2018,
février 2019, mai 2019.
Le Cercle consultatif autochtone a fourni des conseils à BAC au sujet des élément suivants:
− le Plan d’action pour le patrimoine autochtone
− l’élaboration du programme de contribution de BAC pour aider les organisations autochtones à
préserver leurs enregistrements en langues autochtones et documents culturels, et a fourni des
conseils à ce sujet.
− le cadre de recherche, les projets initiaux de portail et de catalogue général.
− la portée du projet de préservation des enregistrements en langues autochtones, afin d’accroître
l’attention accordée à la numérisation et diminuer celle accordée à la base de données.
− la désignation des initiatives de BAC : i) « Nous sommes là : Voici nos histoires »; ii) « Écoutez pour
entendre nos voix ».
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Plan d’action pour le patrimoine autochtone
•

•

•

•

En consultation avec le Cercle consultatif autochtone, BAC a élaboré un plan d’action quinquennal
pour les activités liées à la préservation des collections patrimoniales autochtones et à l’accès à
celles-ci.
Le plan d’action renferme 28 engagements dans les quatre grands domaines suivants :
− Changement institutionnel
− Mobilisation
− Gestion des collections
− Promotion et soutien
Le plan d’action va au-delà des initiatives de numérisation; il englobe tous les secteurs
opérationnels et organisationnels de BAC. Il a été élaboré en partie pour donner suite aux appels à
l’action de la Commission de vérité et réconciliation et pour assurer l’harmonisation des pratiques
de BAC avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Le plan d’action a été publié le 5 avril. On peut le consulter en ligne à l’adresse suivante :
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/plan-action.aspx
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Initiatives autochtones
« Nous sommes là : Voici nos histoires »
• Effectuer des recherches sur les fonds de BAC qui renferment du contenu lié aux
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.
• Au nombre des documents récemment numérisés figurent des documents
gouvernementaux, des photographies, des dictionnaires et lexiques en langues
autochtones, de la correspondance de dirigeants autochtones, des portraits, des journaux
de voyages et recueils d’observations rédigés par les Européens à l’époque des premiers
contacts avec les Autochtones, ainsi que des cartes.

• BAC créera des moyens nouveaux et améliorés d’accès numérique, y compris des
descriptions archivistiques et bibliographiques mises à jour, des instruments de recherche
numériques, des guides de recherche en ligne et d’autres contenus en ligne, y compris des
blogues, des livres électroniques et des balados liés à l’initiative.
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Initiatives autochtones
« Écoutez pour entendre nos voix »
•

Offrir un soutien aux communautés autochtones pour les aider à numériser et à préserver
les enregistrements en langues autochtones et documents culturels des Premières Nations,
des Inuits et des Métis.

•

Adoption d’une démarche axée sur la collaboration.

•

Sept archivistes, qui travaillent à partir des territoires traditionnels, aident à fournir des
services adaptés aux communautés autochtones.

•

Les communautés autochtones peuvent :
– recevoir gratuitement des services de numérisation de BAC pour aider à préserver les
documents culturels et les enregistrements en langues autochtones qu’elles possèdent.

– faire une demande de financement pour aider à numériser et à préserver les
enregistrements qu’elles possèdent et à développer leur capacité à prendre en charge la
préservation de ces documents.
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Comités consultatifs

Conseil consultatif jeunesse
• Le Conseil consultatif jeunesse (CCJ) fournit des conseils pour aider à intégrer le
point de vue des jeunes dans le processus décisionnel de BAC.
• Le CCJ est composé de vingt membres âgés de 19 à 25 ans et vivant dans la
région de la capitale nationale.
• En 2018-2019, le CCJ a formulé des commentaires sur un éventail d’enjeux :

•

− Les médias sociaux et les outils en ligne de BAC, y compris Co-Lab et
Recherche dans la collection
− Sommet de 2019 sur la valeur des GLAM
− Expérience du visiteur au 395, rue Wellington et installation conjointe
BAC-Bibliothèque publique d’Ottawa
− Plan triennal 2019-2022 de BAC
Le recrutement des membres du CCJ en 2019-2020 débutera sous peu.
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Autres comités consultatifs de BAC
• Comité consultatif sur la programmation publique
• Mandat : Donner des conseils, des idées et des points de vue professionnels sur l’orientation et
les priorités des programmes publics de l’institution, comme les activités spéciales, les séminaires,
les expositions et d’autres activités professionnelles destinées à faire connaître les collections de
Bibliothèque et Archives Canada et à en promouvoir l’accès.
• Comité consultatif sur les services
• Mandat : Fournir à BAC les points de vue des utilisateurs et des professionnels au sujet de
l’orientation et des priorités de ses services destinés au public.
• Comité consultatif sur les acquisitions
• Mandat : Fournir à BAC les points de vue des utilisateurs et des professionnels au sujet de
l’orientation et des priorités concernant l’acquisition, le traitement et la description des documents
publiés, des archives privées et des dossiers gouvernementaux.
• Cercle consultatif autochtone
• Mandat: Fournir à BAC des conseils pour aider à orienter le personnel de BAC et à établir les
priorités dans le cadre des initiatives du patrimoine documentaire autochtone.
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Programme pour les collectivités du
patrimoine documentaire (PCPD)

Programme pour les collectivités
du patrimoine documentaire
• Depuis 2015, le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) a
financé 217 projets provenant de 145 organismes à hauteur de 7,5 millions de dollars
• L’annonce des bénéficiaires du Programme pour les collectivités du patrimoine
documentaire (PCPD) pour l’année 2019-2020 a été faite le 11 avril 2019 au TIFF Bell
Lightbox à Toronto
– 52 projets financés au total
• 47 nouveaux projets (31 petits projets et 16 grands projets)
• 5 projets des années antérieures renouvelés
– Nouveauté : soutien supplémentaire accordé pour des projets menés en région
éloignée
– 7 organismes autochtones
• Prochaine période de soumission de demandes de financement : automne 2019
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Stratégie canadienne de numérisation
du patrimoine documentaire (SNPD)

Stratégie canadienne de numérisation du
patrimoine documentaire (SNPD)
•

Coalition croissante d’institutions de mémoire qui travaillent ensemble pour tirer parti de
l’expertise et des ressources à l’appui de la numérisation, de la préservation et de la découverte
du patrimoine documentaire canadien.

•

Depuis novembre 2018 :
− Augmentation du nombre de promesses de soutien : 69 personnes provenant de 64 GLAM.
− Début des projets financés (21 projets financés; un million de dollars de donateurs privés).
− Numérisation de quatre journaux autochtones.
− Sélection d’un nouveau président : Paul Takala, Hamilton Public Library.
− Le nouveau mandat du Comité directeur est entré en vigueur avec dix nouveaux membres.
− Quatre réunions du Comité directeur. Trois réunions du groupe de travail.
− Contribution à la réunion internationale sur les initiatives de numérisation pour discuter de
l’accès au patrimoine culturel mondial.
− Partenariat sur la proposition du Council on Library and Information Resources (CLIR).
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Stratégie canadienne de numérisation du
patrimoine documentaire (SNPD)
Objectif pour 2019 :
• Obtenir des fonds supplémentaires.
• Accroître la collection numérisée nationale.
• Élargir et soutenir l’infrastructure technique
nationale de collaboration.
• Mobilisation de la collectivité – le sommet sur les
métadonnées est prévu pour l’automne 2019.
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Installation conjointe entre BAC et la
Bibliothèque publique d’Ottawa

Une occasion unique
Grâce à une entente de collaboration avec la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) et la Ville d’Ottawa, Bibliothèque et Archives Canada
(BAC) fera l’acquisition d’espaces dans une nouvelle installation conjointe; ce sera son visage public dans la région de la capitale nationale.

POUR BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Actuellement



Acquérir une plus grande visibilité en tant que destination.

30 000



Élargir notre clientèle et enrichir l’expérience client.

visiteurs



Axer notre modèle de service sur des espaces plus ouverts et accessibles.



Mettre à jour notre infrastructure technique et offrir des commodités
correspondant à notre rôle en tant qu’institution de premier plan du patrimoine
documentaire.

par année

Estimation

1,7 M

POUR LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA



Améliorer la vision de la création d’une bibliothèque centrale moderne et
emblématique.
Créer une institution qui offrira une expérience client unique et enrichie grâce
à des espaces et des services partagés.
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BAC 395, rue
Wellington

visiteurs
NOUVELLE
INSTALLATION
CONJOINTE

par année

Un programme fonctionnel solide
Espaces de BAC


Entrée et orientation de
BAC : Espace public ouvert

avec expositions et
ressources pour présenter 
BAC aux visiteurs




Laboratoire de préservation

visible pour le public



Services de référence





Salles de lecture et
collection emblématique



Espaces pour le personnel
et les opérations





Espaces de la BPO
Entrée et service express de
la bibliothèque
Services communautaires
Centres pour enfants et
adolescents
Centre de créativité
Romans et ouvrages généraux
pour adultes
Vivre Ottawa : histoire et
culture communautaires
Centre de coordination des
services
Espaces pour le personnel et
les opérations
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Espaces partagés


Espaces extérieurs



Entrée principale et
place publique



Tribune publique et lieux
de réunion



Salle d’exposition



Centre de généalogie



Services des immeubles



Manutention des
matériaux

Calendrier du projet
Soumission

Soumission

TBSCT
Submission
no 1 #1

TB SCT
Submission
no 2 #2

2018-19
A M

J

J

A

S

2019-20

O N D

J

F M A M

J

J

A

S

O N D

2020-21
J

F M A M

J

J

A

S

O N D

2021-22
J

F M A M

J

J

A

S

O N D

2022-23
J

F M A M

J

J

A

S

O N D

2024-25
2023-24

2023-24
J

F M A M

J

J

A

S

O N D

J

F M A M

J

J

A

S

O N D

DDP +

RFPévaluation
+ Evaluation
CONCEPTION
DESIGN
DESIGN
PHASE
CONTENDER
TRATS

CONSTRUCTION
PHASE
CONSTRUCTION
AMÉNAGEMENT
FIT-UP

Conception schématique et élaboration du concept, y compris la tenue de consultations

DE FÉVRIER À L’AUTOMNE 2019 publiques

HIVER 2019-2020 Dévoilement public de la conception
Ville d’Ottawa - Demande de propositions concernant un entrepreneur général

AUTOMNE 2020 (construction)

DÉBUT 2021 Début des travaux de construction

2024 Achèvement des travaux de construction/mise en service de l’installation
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J

F M
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PLUS GRANDE INSTALLATION D’ARCHIVAGE ÉQUIPÉE D’UN SAER

SYSTÈME AUTOMATISÉ D’ENTREPOSAGE ET DE
RÉCUPÉRATION (SAER)
RENDEMENT ET EXIGENCES


Optimisation de la capacité d’entreposage



Flexibilité de l’entreposage



Logiciel convivial



Intégration harmonieuse aux systèmes de BAC



Solution durable, fiable et éprouvée



Livraison automatisée des étagères dans une
salle de circulation centrale



Milieu ambiant stable pour la collection



Réduction au minimum des coûts de
consommation de l’énergie
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Prochaines étapes - Principaux jalons
• Automne 2019 : Début des travaux de construction.
• Printemps 2020 : Prise en charge par PPPG de la gestion des installations pour
le Centre de préservation.
• Printemps 2022 : Fin des travaux de construction et début de l’optimisation des
voûtes au Centre de préservation.
• Printemps 2022 : Début du déménagement des collections dans la nouvelle
installation.
• Été 2023 : Optimisation des voûtes achevée.

• Hiver 2024 : Déplacement des collections achevé.
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Plan triennal 2019-2022

Plan triennal 2019-2022 de BAC
• Le plan a été lancé le 8 mai 2019
• Il comprend trois objectifs stratégiques:
1. Nous améliorerons l'accès à notre collection et augmenterons les
occasions pour le public d'alimenter les fonds de BAC.
2. Nous nous assurerons de la croissance de la collection et
mettrons en œuvre des mesures visant à la préserver pour les
prochaines générations.
3. Nous rechercherons les solutions collectives qui optimiseront
l'influence et la cohésion de la communauté nationale et
internationale du patrimoine documentaire.
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Plan triennal 2019-2022 de BAC
Prochaines étapes
• Développement d’un document d’accompagnement qui inclura
les principaux indicateurs de rendement relatifs aux stratégies
centrales reliées à chaque objectif (avril à juin 2019)
• Intégrer les indicateurs dans la planification et les rapports
ministériels.
• Mettre en correspondance et relier les divers plans stratégiques
de l’institution avec le plan triennal.
• Reddition de comptes
• Trimestrielle pour les indicateurs quantitatifs
• Annuelle pour les indicateur qualitatifs
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Groupe de travail de la déclaration
d’Ottawa

Groupe de travail de la déclaration d’Ottawa
Sommet des GLAM III, Grande Bibliothèque, Montréal, 13 mai 2019 – Assistance: environ 300 personnes

Invités:
• Andy Filmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme
• Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef, Musée des Beaux-Arts de Montréal
• Charles Eckman, Doyen des bibliothèques, University of Miami
• Katy Tari, vice-présidente du conseil d’administration, Association des musées canadiens
Faits saillants du programme:
•

L’expérience québécoise: les
divers modèles québécois de
collaboration

•

•

Étude sur la valeur des GLAM : présentation des résultats préliminaires par Oxford Economics Inc. (diapo suivante)

Les GLAM et les peuples
autochtones: travailler en
collaboration plus étroite avec les
communautés autochtones
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•

La collaboration dans un monde
technologique: les collaborations
entre les institutions de mémoire et
les sociétés du monde
technologique

Groupe de travail de la déclaration d’Ottawa
Autres initiatives du Groupe de travail de la déclaration d’Ottawa (GTDO)
• Étude sur la valeur des GLAM (par Oxford Economics au nom du GTDO)
• Première étude de ce type
• Résultats préliminaires présentés lors du sommet
• Rencontre d’un échantillon de professionnels des GLAM tenue le 14 mai 2019
• Publication prévue à l’automne 2019
• Sondage sur la collaboration (mené par BAC à titre de secrétariat du GTDO en janvier
et février 2019)
• Résultats préliminaires présentés aux participants du sommet
• 52 GLAM ont été sondés, 124 projets complétés impliquant 377 organismes ont
été partagés
• L’inventaire des projets sera disponible à l’automne 2019
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Réunions internationales – IFLA et ICA

Rencontres internationales – IFLA et ICA
• Cadre stratégique de l’IFLA (La Haye, Pays-Bas) –
les 12 et 13 juin 2019.
• Congrès mondial des bibliothèques et de l’information de l’IFLA
« Bibliothèques : dialogue pour le changement » –
du 24 au 30 août 2019 (Athènes, Grèce).

• Conférence de l’ICA « Concevoir les archives » –
du 21 au 25 octobre 2019 (Adelaide, Australie).
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Le 15e anniversaire de BAC

15e anniversaire de BAC
Démarche :
• La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada a
reçu la sanction royale le 22 avril 2004 et est entrée en
vigueur le 21 mai 2004.
• Nous soulignerons notre 15e anniversaire en 2019 dans le
cadre des activités déjà prévues tout au long de l’année,
en fonction de nos ressources existantes.
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Nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada
Mme Leslie Weir, MLS (McGill)
• Bibliothécaire en chef, Université d’Ottawa,
2003-2018
• Présidente ABRC, 2007-2009
• Présidente Canadiana.org
• Présidente OLA, 2016-2017
• CRKN, Scholars Portal, etc.
• Mandat commence le 30 août 2019

Nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada

