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Aperçu de la présentation

• Élaboration et planification de l’initiative

• Proposition

• Description des projets soumis

• Espoirs de développements futurs



Planification

Création d’un groupe de 
travail pour la rédaction 
des déclarations d’EDI 

pour les collections

Examen des déclarations 
et plans d’action des 

autres établissements

Accent mis sur les 
mesures directes

Défis repérés concernant 
la création de collections 
inclusives, équitables et 

diversifiées 

Priorité accordée à la 
déclaration suivante : 

« Les choix de fournisseurs 
ont un impact sur la 

diversité des collections » 

Initiative de financement 
proposée
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Principes de base de la proposition
• Objectif de soliciter les idées qui favorisent la 

diversité des collections et des pratiques 
d’acquisition 

• Plusieurs approches pour accroître l’EDI dans les 
collections

• Interprétation généreuse des propositions

• Invitation lancée au personnel de toutes les 
bibliothèques de University of Toronto

• Évolution du processus au fur et à mesure de 
l’apprentissage



Critères de proposition

■ Création de nouveaux créneaux pour le développement de 
collections par l’entremise d’éditeurs et de fournisseurs issus de la 
communauté PANDC (personnes autochtones, noires et de 
couleur). 

■ Renforcement des créneaux existants avec des créateurs de 
contenu, des éditeurs et des fournisseurs issus de la communauté 
PANDC (de manière formelle et informelle/à l’échelle locale et 
internationale), auxquels les responsables de la sélection font déjà 
appel pour créer des collections représentatives.

■ Ressources investies pour le développement de collection ou la 
publication dans des domaines qui ne sont pas traditionnellement 
bien financés.



Première année du processus de 
candidature

Candidats 
soumettent 

leur 
proposition

Comité 
sollicite et 
appui les 

candidatures

Approbation



Première année du processus de 
candidature

Comité d’examen des propositions
Membres :
• 1 membre de la direction responsable des collections
• 1 membre du personnel de la bibliothèque responsable des collections
• 3 membres de la communauté PANDC
Responsabilités :
• Choix de projet, élaboration de projet au besoin
Les membres du comité siègent pour un mandat d’un an.

Pour cette année, les membres du comité ont déjà été sélectionnés, mais 
lors des prochaines itérations du comité, nous espérons pouvoir faire 

appel à des candidats de la communauté élargie d’UofT.



Propositions soumises

Snapshot
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Propositions à l’étude

• Processus en attente de propositions qui 
pourraient nous parvenir après le 
24 septembre 2021



Prochaines étapes

• Évaluation en mai 2022

• Élaboration d’un processus pour inviter les 
membres de la communauté à participer à 
l’évaluation

• Initiative promue à plus grande échelle pour 
solliciter des propositions auprès de la 
communauté élargie 

• Intégration de nouveaux flux de travail

• Adoption de bonnes pratiques pour transmettre 
les apprentissages dans l’ensemble du système



CRÉDITS

Diapositives : Jess White

Proposition originale de l’initiative : Jess White, Ben Walsh, Caitlin Tillman, Mikayla 
Redden, Jeff Newman et Patricia LaCivita

Membres du comité d’examen pour la première année : Weijing Yuan, Desmond Wong, 
Sandy Sun, Mikayla Redden et Richard Hydal

Propositions de financement : Ben Walsh, Tim Perry, Jeff Newman, Ksenya Kiebuzinski, 
Eva Jurczyk, Trevor Deck, Chad Crichton, Nelly Cancilla



Merci !

• mikayla.redden@utoronto.ca

• caitlin.tillman@utoronto.ca


