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Présentation à Collections en Péril



Objectif

• Informer ce groupe des initiatives de BAC qui soutiennent la 
rétention des collections imprimées en péril;

• Proposer des options pour le rôle de BAC dans un contexte 
national 
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Echéancier: travail jusqu’à date



Six principes
1. BAC a communiqué sa volonté de détenir ses 3M exemplaires comme derniers 

exemplaires de Canadiana
2. Les publications de BAC sont décrites dans le catalogue collectif canadien
3. Les exemplaires de préservation et les livres rares de BAC sont entreposés dans des 

conditions appropriées.
4. BAC prête ses exemplaires s’ils ne sont pas disponible ailleurs ; les clients ont 

toujours accès aux publications sur place.
5. BAC s’engage à ne pas se défaire de ses derniers exemplaires sans envoyer un avis 

raisonnable aux autres insitutions
6. BAC a toujours facilité le transfert de publications en surplus aux autres institutions 

et s’engage à continuer cette pratique.

Décrire

Détenir Préserver Prêter

Toujours
Transférer



Chaque chose en son temps!

• Création de la direction de Patrimoine publié (avril 2016)
• Analyse de la loi et des règlements du dépôt légal (2016-17)
• Approbation du contrat avec OCLC (date)

– Pourrait fournir un outil pour évaluer les collections 
– La politique de développement de collection pour 
le patrimoine de l’édition

• À l’avenir: Gatineau 2 (2020)



Opportunité: Initiative des derniers exemplaires

• Une initiative nationale au sein de la 
communauté des bibliothèques

• Assure l’accessibilité à long terme et la 
rationalisation des publications imprimées 

• Définit la responsabilité pour les derniers
exemplaires

• Aligne et synchronise les efforts
• Entre les institutions
• Avec les consortiums et les associations



Opportunité: OCLC, la nouvelle donne

• Un guichet unique pour accéder au fonds documentaire de BAC, de même 
qu’aux fonds de centaines de bibliothèques canadiennes par le biais du 
Catalogue collectif national (CCN)

• Le contrat avec OCLC dure cinq ans, avec la possibilité de renouvellement 
pour dix années supplémentaires 

• BAC mettra sur pied les services d’OCLC au cours des deux prochaines 
années ; cible pour la mise sur pied de la fonction de CCN : six mois



OCLC Contexte stratégique

• Renseignements organisationnels – rapports et analyses sur l’activité et l’utilisation de la 
collection de BAC 

• Des possibilités de fonctions accrues – afin de soutenir le réseau de derniers exemplaires avec les 
établissements partenaires partout au Canada (par ex. : outil web pour analyser les collections)

• Des occasions pour l’intégration des systèmes interne et externe :
‒ Des économies grâce à des possibilités de rationalisation
‒ De nouveaux produits et services pour les secteurs d’activité de BAC
‒ Préparation à une intégration accrue des applications – facilitée par plusieurs interfaces de 

programmation d’applications (API)
‒ Potentiel stratégique – les options du contrat peuvent être utilisées pour obtenir d’avantages 

de fonctions d’OCLC 
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Études de chevauchement à 
l’échelle nationale

• Accroissement des connaissances et de la 
compréhension du corpus riche et diversifié des 
documents imprimés au Canada
– Mobiliser la communauté des bibliothèques 
– Optimiser la gestion des publications
– Assurer la survie de documents patrimoines essentiels

• Extraire et analyser les jeux de données de bases de 
données issues de collections de bibliothèques 
participantes 
– Approche progressive sur une année
– L’accent sur la conservation et la circulation



OCLC et les publications gouvernementales

• 68 bibliothèques de caractère officiel au Canada 
ont recours aux services d’OCLC (août 2016)

• Statistiques sur WorldCat (juillet 2017)
– Publications de gouvernements nationaux (tous les pays) : 8 936 624 fiches bibliographiques

– Publications de gouvernements provinciaux/d’État (tous les pays) : 4 534 327

– Publications gouvernementales canadiennes (tous les échelons) : 1 780 626

• Études de chevauchement à l’échelle nationale pour les pubs du 
gouvernement?



• Collaboration avec Édition et services de dépôt
– Mesurer la conformité à la legislation
– Rôles et responsabilités

• BAC en tant que partenaire stratégique du réseau stratégique des 
bibliothèques fédérales 
– Transfert des publications canadiennes où il y a <2 exemplaires à 

BAC; qui sont rares ou publiées avant 1867
– Des défis – fermeture des bibliothèques; diffusion des responsabilités 

Opportunité: Liens avec d’autres ministères



Examen de Dépôt légal

• Examen des règlements, des politiques et des processus de dépôt légal
– Implications pour le nombre d’exemplaires et de formats que BAC conserve

• Résultats
– Re-priorisation
– Remplacer des systemes désuets ; évaluation des processus
– Développer une politique de développement de la collection publiée
– Être davantage capable de mesurer la différence entre le nombre de livres publiés 

et ceux acquis par les services de dépôt légal
• Stratégie de sensibilisation des éditeurs

– Renseignements opérationnels ; gestion des relations d’affaires, amélioration 
continue des services pour accroître la conformité au depot légal



La politique sur le développement de la 
collection de documents publiés

• Lignes directrices à haut niveau
– Canadiana, exhaustif, numérique, collaboratif

• Cadre politique
– La polique basée sur la voie d’acquisition

• Dépot légal, Achat/Dons, Acquisition Web
– Directive(s): Dépot légal, autre (?)
– Des lignes directrices sur des formats, collection ou

sujet



Rationalisation des collections de BAC

• Examen des documents faisant partie de la collection de la 
Bibliothèque du Parlement
– Rétention de documents canadiens (Canadiana) et de documents 

canadiens publiés à l’étranger (Foreign Canadiana)
– Certains des documents étrangers 
pourraient s’avérer être des derniers 
exemplaires au Canada



Opportunité: Gatineau2

• BAC atteindra sa capacité de stockage maximale pour ses fonds 
d'archives d'ici quelques années.

• Le 31 octobre, BAC a annoncé le lancement du processus 
d’approvisionnement pour construire un deuxième Centre de 
préservation des archives à Gatineau, Québec.
– Le projet comprend la construction d'une installation de préservation à la fine 

pointe de la technologie et l'optimisation de son actuel Centre de préservation à 
Gatineau.
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Opportunité : contribution des parties prenantes

• Identifier les responsabilités clées pour les institutions qui conservent des 
derniers exemplaires
– L’installation (par ex. : l’ICC établie les normes des installations)
– La responsabilité pour numériser les derniers exemplaires pour accès
– Continuer à donner accès à l’exemplaire original
– Securité physique et la préservation

• Stratégie nationale de numérisation pour augmenter l’accès aux derniers 
exemplaires 

• Penser à l’importance pour la recherche (des fois, c’est plus important que le 
coût) – définir comment la valeur d’une publication est déterminée
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Les questions importantes et les défis

• Comment enregistrer les derniers 
exemplaires? Comment communiquer 
qui détient quoi?

• Combien d’exemplaires faut-il 
préserver?

• Compatibilité des métadonnées
• Infrastructure/outils
• Besoin d’établir un processus de 

travail logique



Rôles actuels de BAC

– Engagement de conserver ses 3 millions et plus de 
documents comme étant des derniers exemplaires 
(Canadiana)

– Renouvellement du Catalogue collectif
– Publications du gouvernement fédéral – dépôt légal, 

publications en surplus
– Les publications en surplus seront offertes à d’autres 

bibliothèques au Canada



Rôles potentiels de BAC
– Coordonner et soutenir financièrement les études de 

chevauchement à l’échelle nationale
– Rôle potentiel de coordination
– Travailler avec les autres bibliothèques nationales (comment?)
– Favoriser le développement d’outils et de systèmes :

• Mener le développement d’exigences
• Mener l’élaboration d’éléments de métadonnées pour décrire ou 

désigner les derniers exemplaires
• Flux de travail



Quel devrait être le rôle de BAC quant aux derniers 
exemplaires des publications imprimées? 

Question




