
 

 

  

Congrès annuel de l’ACBD/CALL  
*Sous réserve de modifications*  

 

Heure  Activité  Conférencier(s)  

Samedi 26 mai 2018    

8 h – 10 h 30 Visite de Darmouth et randonnée matinale   

8 h 30 – 12 h 

Atelier précongrès : Rédiger de manière persuasive en vue 

d’élaborer une meilleure analyse de rentabilisation pour votre 
bibliothèque 

donalee Moulton 

13 h – 17 h 30 Excursion à Peggy’s Cove  

13 h – 14 h Visite de la bibliothèque de l’Assemblée législative  

14 h 30 – 17 h Visite gourmande au centre-ville de Halifax  

Dimanche 27 mai 2018   

7 h – 18 h 30 Programme à venir  

19 h – 22 h Réception d’ouverture  

Lundi 28 mai 2018   

9 h – 10 h  Séance plénière Jordan Furlong 

 
 
 
 
10 h 30 – 12 h  

Séance en ateliers : Analyse FFPM de la montée des 
cabinets d’avocats internationaux 
 
Au cours de cette séance, une analyse FFPM (forces, 
faiblesses, possibilités et menaces) relative aux services 
d’information et à leur personnel dans le contexte de la 
montée des cabinets d’avocats internationaux sera 
présentée sous trois angles. Quelle incidence les cabinets 
d’avocats internationaux de plus en plus imposants 

Judy Harvie   
Greg Lambert 
Jordan Furlong 



 

 

auront-ils sur l’avenir des professionnels de l’information 
juridique? De quelle manière les professionnels de 
l’information juridique peuvent-ils s’adapter au sein de ces 
géants mondiaux? Le tout est-il réellement plus grand que 
la somme de ses parties dans le cas des professionnels de 
l’information juridique, ou l’ampleur des faiblesses et des 
menaces compromettra-t-elle le succès des professionnels 
de la bibliothéconomie et de la gestion des connaissances? 
 

Séance en ateliers : Profils professionnels et publics 
 

Cette séance s’adresse aux membres qui souhaitent 
rehausser leur profil professionnel en ligne. Vous êtes 
nouveau dans le métier? Un professionnel chevronné de 
l’information juridique en quête d’une promotion? Un 
membre du milieu universitaire qui souhaite se constituer 
un profil institutionnel? Cette séance est pour vous!  
Nous y traiterons également des initiatives de formation 
continue qui vous aideront à bâtir votre expertise. 
Constituez votre identité professionnelle en ligne en vous 
assurant que des renseignements exacts sont transmis sur 
diverses plateformes. Dans bon nombre de profils en ligne, 
il manque des données sur le titre du poste, la scolarité, les 
publications, les présentations, les associations, les 
comités, le bénévolat, etc. Cette séance vous fournira des 
trucs pour veiller à ce que votre profil public soit complet et 
donne l’information que vous voulez transmettre tout en 
mettant en valeur votre expertise. Ainsi, vous pourrez 
trouver des collaborateurs afin de rédiger des articles ou 
des livres, établir des rapports avec des collègues et entrer 
en contact avec des gestionnaires à la recherche de 
candidats. 
 

John Sadler 
Martha Murphy  
Bronwyn Guiton 

12 h – 14 h Dîner de remise des prix  

14 h – 15 h  

Séance en ateliers : Utiliser des paramètres pour évaluer 
les collections d’une bibliothèque  
   

Stéphanie Gagnon 

Séance en ateliers : Le droit à une explication : 
l’intelligence artificielle, la politique sur l’information et la 
boîte noire de l’apprentissage profond 
 
Le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) de l’Union européenne vient d’entrer en vigueur. 
Pour certains, cette mise à jour de la Directive de 1995 sur 
la protection des données conférerait le « droit à une 
explication » quant aux décisions et aux recommandations 

Michael Ridley 
Jacquelyn Burkell 



 

 

émises par des systèmes autonomes (c’est-à-dire 
l’intelligence artificielle [IA]). En vertu de ce droit, l’IA serait 
tenue de fournir à une personne concernée une explication 
de la manière dont elle a tiré ses conclusions. Or, l’IA 
contemporaine pour l’apprentissage profond est 
généralement opaque et est réfractaire à la transparence 
et à l’intelligibilité nécessaires pour produire des 
explications efficaces. Étant donné que le RGPD a une 
portée mondiale et des répercussions significatives, surtout 
dans le milieu juridique où l’IA est de plus en plus utilisée 
dans une variété d’applications, l’IA explicable est devenue 
une préoccupation urgente. Au cours de cette présentation, 
nous verrons de nombreuses stratégies en matière d’IA 
explicable qui sont actuellement à l’étude ou en 
développement, dont certaines susceptibles de recourir aux 
cadres, aux principes et aux processus de maîtrise de 
l’information qui orientent l’utilisation des bibliothèques. 
 

Séance en ateliers :  Casser le moule : moyens de créer et 
de valider de nouvelles façons de faire dans les 
bibliothèques 
 
La création de nouvelles façons de faire peut parfois être 
éprouvante, surtout que, dans bien des cas, nous ne savons 
pas réellement ce à quoi s’attendent nos communautés. Au 
cours de cette séance, nous discuterons de techniques de 
conceptualisation et de validation grâce auxquelles vous 
serez en mesure d’explorer différentes avenues possibles et 
de voir si elles conviennent dans une situation donnée. 
Nous explorerons ensuite les solutions à un problème réel 
auquel sont confrontées les bibliothèques de droit, et nous 
verrons comment vérifier la qualité de nos solutions. En 
disposant d’un cadre mental sur la manière d’aborder ces 
situations, nous serons mieux convaincus d’avoir exploré les 
options qui s’offraient à nous et de les avoir mises à 
l’épreuve par rapport à l’environnement externe. 
 

Sarah Sutherland 

17 h – 18 h 30 Dégustation de vins et fromages au Salon des exposants  

Mardi 29 mai 2018 
  

9 h – 10 h 30  

Séance plénière : Table ronde sur le cannabis 

Le projet de loi C-45, la Loi sur le cannabis, étant en 
instance d’approbation, nos membres seront assurément 
intrigués par cette table ronde qui arrive à point nommé. 
Cette nouvelle loi pique la curiosité et soulève de 
nombreuses questions juridiques, notamment en ce qui 

Dr Robert Strang 
Bob Purcell 
Myrna Gillis 
Matt Herder 



 

 

concerne le cadre de réglementation, les effets sur la santé 
et le traitement accordé aux actes criminels. Le 
Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la 
Nouvelle-Écosse, Robert Purcell, directeur général de la 
Sécurité publique du ministère de la Justice de la 
Nouvelle-Écosse, et Myrna Gillis, avocate en droit du travail 
et de l’emploi et cofondatrice d’Aqualitas Inc., discuteront 
de leurs rôles et points de vue respectifs à l’égard du projet 
de loi C-45 à mesure qu’il s’approche de la promulgation. 
La modération de la séance sera assurée par 
Matthew Herder, directeur de l’Institut du droit de la santé 
et professeur agrégé à l’École de droit Schulich et à la 
Faculté de médecine de l’Université Dalhousie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
11 h – 12 h   

Séance en ateliers : Réclamer sa place : intégrer les 
services de recherche et de bibliothèque dans un modèle 
de prestation de services axée sur les clients 
 
Les bureaux d’information des organismes juridiques sont 
un atout inexploité par les clients finaux et ne sont souvent 
pas suffisamment mis à profit et publicisés pour répondre 
directement aux besoins de ces clients. Nous explorerons 
dans cette séance en quoi la mise au point d’un modèle de 
prestation de services axée sur les clients peut aider les 
organismes juridiques à mieux comprendre les besoins 
actuels et futurs de leurs clients en matière de services 
juridiques et comment mieux y répondre, et nous verrons 
aussi pourquoi l’information et les résultats de recherche 
fournis par les bibliothèques de droit internes, les centres 
de recherche et les bureaux de gestion des connaissances 
peuvent et doivent être intégrés directement à ce modèle. 
 
Dans ce modèle, les conseillers juridiques demeurent des 
utilisateurs des ressources documentaires, mais ils ne sont 
pas les clients finaux des professionnels de l’information 
juridique; les conseillers juridiques et les professionnels de 
l’information juridique agissent plutôt de concert pour 
atteindre les mêmes objectifs à l’endroit des clients finaux. 
Nous verrons aussi dans cette séance comment intégrer les 
principes de la conception des services dans un modèle de 
prestation de services axée sur les clients. 
 

Sarah Sutherland 
Kristin Hodgins 

Séance en ateliers : Mettre à profit les données cachées 
dans la prise de décisions juridiques 
 
L’exercice du droit génère une quantité monumentale de 
données non structurées et non cataloguées, et le domaine 

Mona Datt 



 

 

de l’analyse juridique peut contribuer à ramener à la 
surface ces « données cachées ». L’analyse juridique peut 
apporter un éclairage plus limpide sur les décisions à 
prendre et elle peut atténuer les types de biais cognitifs qui 
influent sur la prise de décisions, surtout lorsque les 
résultats potentiels d’une certaine décision ont des enjeux 
importants. 
 
Mona Datt, présidente de Loom Analytics, montrera au 
moyen d’exemples pratiques comment l’analyse juridique 
peut aider les avocats, les recherchistes juridiques, les 
gestionnaires de connaissances et les bibliothécaires 
lorsqu’ils sont appelés à faire des prédictions et à prendre 
des décisions. 
 

Séance en ateliers : L’abc du design graphique pour les 
professionnels de la bibliothéconomie 
 
Vous voulez passer au palier suivant en marketing? Vous 
mourez d’envie de convertir ces statistiques en une superbe 
infographie pour vos intervenants? Le temps est venu 
d’abandonner ces pages de texte au profit d’images 
professionnelles et attrayantes qui sauront capter 
l’attention de votre public cible. Vous n’avez pas 
d’expérience en design? Aucun problème! C’est plus facile 
que vous ne le croyez! 
 
Dans cette séance, nous explorerons les rudiments de la 
création d’images épatantes pouvant être utilisées dans les 
rapports et le matériel de marketing des bibliothèques. 
Nous verrons comment nous servir de Canva, une 
application Web gratuite qui fait du design graphique un 
jeu d’enfant, même pour les moins doués d’entre nous en 
technologie! Nous traiterons également des notions 
élémentaires du design, telles que la théorie de la couleur, 
la composition et le choix de la police de caractères. 
 

Brenda Lauritzen 

 
 
 
15 h 30 – 17 h 

Séance en ateliers : Veille à la concurrence et documents 
gouvernementaux : dénicher, utiliser et créer des 
renseignements exploitables 
 
La localisation et l’analyse des renseignements 
gouvernementaux peut être une tâche à la fois redoutable 
et complexe. Le fait de perfectionner vos compétences dans 
le domaine pourrait toutefois vous donner un avantage 
lorsque vous réalisez une veille à la concurrence et des 
recherches commerciales pour des avocats et leurs clients. 

Victoria Baranow 
Katie Cuyler 
James Miller 



 

 

Les renseignements gouvernementaux peuvent notamment 
servir : 
- à tenir les avocats et leurs clients au courant des 
changements aux lois et aux règlements; 
- à recueillir des renseignements sur les clients et leurs 
concurrents; 
- à fournir des données aux fins d’étalonnage et de 
projections. 
 
Au cours de cette séance pratique seront présentées 
quelques études de cas dans lesquelles des cadres de veille 
à la concurrence analytiques et des renseignements 
gouvernementaux ont permis de créer des renseignements 
exploitables. Nous traiterons de divers renseignements 
gouvernementaux, dont les changements à la 
réglementation, les demandes d’accès à l’information ainsi 
que les renseignements parlementaires et ministériels. Les 
participants repartiront avec une compréhension des 
cadres élémentaires de veille à la concurrence et sauront 
comment localiser divers renseignements 
gouvernementaux et comment combiner ces deux éléments 
pour créer des renseignements exploitables. 
 

Séance en ateliers : Pour que le réseautage ne soit plus 
une corvée : bâtir des relations, plutôt qu’empiler les 
cartes professionnelles 
 
Le développement de votre réseau professionnel est un 
incontournable lorsque vous entamez et poursuivez votre 
carrière. Pour rompre avec l’image du bibliothécaire 
silencieux couramment véhiculée dans les médias, il est 
impératif que les bibliothécaires et les professionnels de 
l’information s’éloignent bien loin du comptoir de référence 
et des rangées de livres! Le groupe d’experts qui présente 
cette séance comprend de nouveaux professionnels à 
différents stades de leur début de carrière et provenant de 
différents types de bibliothèques de droit, chacun ayant 
trouvé des moyens novateurs de jeter des ponts et d’élargir 
son rayonnement dans un domaine qui évolue 
constamment. 
 

Bronwyn Guiton 
Alan Kilpatrick 
Veronika Kollbrand 
Megan Siu 

Séance en ateliers : Le présent et l’avenir de la chaîne de 
blocs pour le droit 
 
Que doivent savoir les bibliothécaires au sujet de la chaîne 
de blocs et pourquoi doivent-ils le savoir? Ces derniers 
mois, il y a eu beaucoup de discussions et d’hypothèses sur 

Kim Nayyer 
Jason D. Mills 
Xavier Beauchamp-
Tremblay 



 

 

la chaîne de blocs et les changements de paradigme qu’elle 
entraîne pour le droit, mais il y a eu très peu d’explications 
contextuelles. Cette séance offrira aux bibliothécaires de 
droit et aux avocats une occasion unique d’apprendre 
auprès de deux conférenciers bien versés dans le domaine – 
un expert en technologie de l’information de même qu’un 
avocat et expert en information juridique – au sujet des 
éléments technologiques, de la fonction ainsi que des 
applications actuelles et très prochaines de la chaîne de 
blocs ainsi que des possibilités à la fois excitantes et 
invitant à la prudence en ce qui concerne l’exercice du droit 
et les renseignements juridiques. 
 

19 h – 22 h  Réception de clôture  

Mercredi 30 mai 2018   

9 h – 10 h  

Séance plénière 
 

Les outils et processus numériques transforment notre 
façon de travailler. Les données, l’information et les 
connaissances, de même que les aptitudes nécessaires pour 
les manipuler, ont pris une place centrale. Par conséquent, 
les professionnels de l’information ont l’occasion 
d’accroître leur champ d’exercice, et de nouveaux types de 
services d’échange de renseignements et de données 
peuvent s’implanter. Nous devons toutefois aussi faire le 
lien avec les anciens systèmes et garantir la confidentialité 
et la sécurité. Cette présentation traitera de la manière 
dont les processus de gouvernance de l’information 
peuvent jeter un pont essentiel entre les anciennes 
plateformes et les plateformes agiles, mobiles et 
collaboratives de l’avenir pour faciliter la transformation 
numérique. Nous y synthétiserons la recherche sur le 
gouvernement ouvert et plaiderons en faveur d’un 
programme axé sur la gouvernance de l’information. 
 

Sandra Toze, Ph. D. 

10 h 30 – 12 h 

Séance en ateliers : La Couronne, le droit d’auteur et le 
droit 
 
Le 7 novembre 2017 marquait le cinquième anniversaire de 
l’édiction de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur 
de 2012 et, à ce stade, elle devait impérativement faire 
l’objet d’un examen. Dans les mois entourant cette date, il 
y a eu de vastes discussions sur le régime du droit d’auteur 
au Canada. La bibliothécaire Amanda Wakaruk a lancé la 
pétition électronique E-1116, tentative louable de veiller à 

Ken Fox 
Xavier Beauchamp-
Tremblay 
Kim Nayyer 



 

 

l’accessibilité des publications du gouvernement. Il ressort 
d’une observation plus approfondie un argument plausible 
selon lequel, en ce qui concerne le droit primaire au Canada 
– les lois et la jurisprudence –, le droit d’auteur de la 
Couronne, ou la protection du droit d’auteur en général, n’a 
jamais subsisté, et ce, à juste titre. 
 
Dans cette séance, nous analyserons les lois sur le droit 
d’auteur au Canada, l’interprétation judiciaire, la théorie et 
le droit comparatif, dont le droit autochtone, pour 
expliquer l’affirmation selon laquelle le droit primaire est 
libre de droits d’auteur dans ce pays et devrait 
officiellement être reconnu à ce titre. Nous explorerons 
aussi les possibilités et les répercussions qui pourraient 
découler de cette reconnaissance, surtout en ce qui a trait à 
la vaste diffusion du droit primaire ouvert et aux 
possibilités créatives. 
 

Séance en ateliers : Infiltration de l’intelligence artificielle 
au sein de la profession juridique 
 
Intelligence artificielle. Apprentissage automatique. 
Informatique cognitive. Abstraction faite de la 
terminologie, cette technologie révolutionne de nombreux 
aspects de l’exercice du droit et produit le même effet sur 
les membres de la profession juridique. Les technologies de 
l’IA dans le domaine juridique ont certes eu des effets 
transformateurs, mais certaines innovations de l’IA peuvent 
aussi causer des perturbations. 
 
Dans cette séance, nous discuterons de la manière dont les 
technologies de l’IA sont intégrées dans l’exercice du droit 
et changent la façon d’exécuter les tâches connexes, et 
nous aborderons les effets potentiels que ces produits 
auront sur les membres de la profession juridique, y 
compris le personnel des bibliothèques de droit. 
 

Kim Clarke 

 


