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L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) joue un rôle de chef de ﬁle pour l’ensemble des bibliothèques
de recherche au Canada. Ses membres sont les 27 principales bibliothèques de recherche universitaires au Canada, ainsi que
Bibliothèque et Archives Canada, l’Institut canadien de l’information scientiﬁque et technique (ICIST) et la Bibliothèque du
Parlement. Les membres de l’ABRC sont les piliers du fonds intellectuel du Canada dans toutes les disciplines : ils dépensent
annuellement plus d’un demi-milliard de dollars (537 339 000 $*), ils possèdent plus de 75 millions de monographies et ils sont
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abonnés à près d’un demi-million de revues spécialisées.
* Statistiques 2003–2004 de l’ABRC
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University of Alberta : Rutherford Reading Room

Simon Fraser University : WAC Bennett Library

University of New Brunswick : Harriet Irving Library

McMaster University : H.G. Thode Library of Science and Engineering

Message de la présidente
L’accès à la recherche et ses conséquences
Dans un monde où l’accès à la recherche publiée peut faire la diﬀérence entre le chef de ﬁle et le suiveur, l’acquisition, l’accès et la conservation de la recherche
publiée (la marque des bibliothèques de recherche du Canada) jouent un rôle critique dans les eﬀorts continuels du Canada visant à appuyer l’innovation et
l’excellence au moyen de l’entreprise de recherche.
La réalité est que le temps et la distance ont fait des enjeux locaux des questions d’envergure mondiale. Il n’est plus possible de distinguer l’incidence de notre
base de savoir nationale et la coopération internationale. Pour le Canada, les activités nationales de recherche lui permettent eﬀectivement de souligner les
intérêts et les valeurs dans un monde en évolution.
La ﬁère tradition du Canada comme chef de ﬁle de la recherche est mise à rude épreuve aujourd’hui par les demandes croissantes qui émanent de partout.
Il devient encore plus critique d’appuyer le milieu de la recherche au Canada et la société du savoir dans son ensemble. La contribution de l’Association des
bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) et de ses membres respectifs est d’assurer l’ossature des fonds documentaires intellectuels du Canada de même que
d’appuyer et de favoriser eﬃcacement les études et les recherches avancées; soutenant non seulement sa position de tête au pays mais aussi son rôle primordial
dans la mise en place d’une infrastructure du savoir de calibre mondial.
Compte tenu du désir croissant du Canada d’accroître l’incidence et la valeur de la recherche, il est de plus en plus urgent de concevoir, de mettre en œuvre et
d’évaluer les nouveaux modèles, technologies, normes et systèmes pour améliorer l’eﬃcacité des systèmes de communications savantes. Le Canada a l’obligation
d’investir massivement dans la recherche-développement dans ce domaine s’il désire s’adapter à ces changements et préserver sa situation concurrentielle.
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Joyce C. Garnett,
Bibliothécaire en chef,
Université de Western Ontario
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University of Calgary : MacKimmie Library

Université d’Ottawa : Pavillon Roger-Guindon

University of Regina : Dr. John Archer Library

ICIST-CNRC : Édiﬁce J.E. Brown M-55

Message du directeur général

Faire de l’accès à la recherche une réalité
Pour appuyer le rôle de ses membres, l’ABRC est déterminée à apporter un soutien direct, opportun et eﬃcace grâce à trois grandes orientations stratégiques :
• Leadership

promouvoir le rôle des bibliothèques de recherche et inﬂuencer et contribuer
à la déﬁnition de la législation, des politiques et des programmes fédéraux

• Communication
savante

prendre des moyens pour aider à concevoir, à mettre en œuvre et à promouvoir
un système novateur et eﬃcace de la communication savante qui favorise à la
fois la recherche et sa diﬀusion

• Intendance

jouer un rôle national de premier plan en répondant aux déﬁs compliqués qui
se rattachent à la préservation du patrimoine documentaire du Canada et à son accès
à long terme sous forme imprimée et numérique

ABRC | CARL 4

Timothy Mark,
Directeur général, ABRC

Le présent Rapport annuel décrit les points saillants des activités entreprises en 2004 pour chacun de ces thèmes.
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Examen de la Loi sur le droit d’auteur

Programme des services de dépôt (PSD)

Canada. Comme suite au dépôt du Rapport d’étape sur la réforme de droit d’auteur (24 mars 2004),
l’ABRC a préconisé la création d’un droit d’auteur équitable et équilibré. L’ABRC a pour objectifs
principaux d’assurer que le droit d’auteur puisse être transféré du milieu imprimé à l’environnement
numérique et que les chercheurs canadiens ne soient pas défavorisés par rapport à leurs concurrents
internationaux. L’ABRC a aussi insisté sur la capacité d’utiliser les technologies de l’information et
des communications (dont l’Internet) pour l’apprentissage hors ligne et la livraison électronique des
prêts entre bibliothèques directement sur le bureau de l’usager. Parmi les principales activités qui ont
marqué l’année, signalons un témoignage devant le Comité permanent du patrimoine canadien (29
avril 2004) et une rencontre avec l’honorable Lucienne Robillard, ministre de l’Industrie (11 mai 2004).
L’ABRC a écrit aux ministres de l’Industrie et du Patrimoine canadien alors nouvellement nommés
pour leur signaler les lacunes du Rapport intérimaire sur la réforme du droit d’auteur et les moyens de
les corriger (27 juillet 2004). De concert avec d’autres membres du Forum sur le droit d’auteur, l’ABRC
a écrit à tous les députés pour leur exposer les lacunes du Rapport intérimaire (22 octobre 2004). Elle
a ensuite fait paraître, le 13 décembre 2004, une publicité pleine page dans The Hill Times intitulée
« Le Canada s’engage dans la mauvaise voie pour réformer le droit d’auteur ». Le 14 décembre 2004,
l’ABRC a écrit à tous les membres et aﬃliés du Comité du patrimoine et du Comité de l’industrie (273
en tout) pour porter à leur attention la publicité du 13 décembre et demander que la loi sur le droit
d’auteur soit examinée par un comité conjoint du Patrimoine et de l’Industrie.
www.carl-abrc.ca/projects/copyright/copyright-f.html

Dans son état actuel, le Programme des services de dépôt du gouvernement fédéral a une incidence
sur l’accès aux publications de l’État. En 2004, l’ABRC et ses partenaires ont continué à préconiser
le transfert du PSD du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada à
Bibliothèque et Archives Canada. L’ABRC a recommandé que le PSD reçoive un ﬁnancement suﬃsant,
partie essentielle de l’engagement du gouvernement à diﬀuser l’information gouvernementale le
plus largement possible sous diﬀérentes formes dans les deux langues oﬃcielles.

Recrutement et rétention
Pour que les bibliothèques de recherche poursuivent leur rôle critique, il est impératif d’aborder
les problèmes de ressources humaines. L’ABRC a fait une contribution ﬁnancière appréciable à une
importante étude sur la question, 8Rs Étude sur les ressources humaines dans les bibliothèques
canadiennes. Les problèmes les plus pressants comprennent : le remplacement des bibliothécaires
sur le point de la retraite, la capacité de ﬁnancer adéquatement la dotation, la mise en œuvre des
nouvelles technologies et la mise en place de compétences appropriées.
www.ls.ualberta.ca/8rs/8RsFutureofHRLibraries.pdf
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À l’échelon international. l’ABRC s’est engagée à s’intéresser davantage aux organisations qui
s’occupent des forums, comme l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour qui les questions de propriété intellectuelle
prennent une place de plus en plus grande. L’ABRC a été représentée à la Troisième conférence de
Zwolle sur les universités et le droit d’auteur, les 12 et 13 février 2004, et elle a contribué au Projet
international d’analyse du droit d’auteur.
www.surf.nl/copyright

University of British Columbia : Chapman Learning Commons Room

Concordia University : Webster Library
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COMMUNICATION
SAVANTE
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Communication savante

Dépôts institutionnels

Le gouvernement fédéral et le secteur privé dépensent chaque année 6,8 milliards de dollars pour
promouvoir la recherche universitaire au Canada, elle-même un déclencheur du développement
social, culturel et économique. Les nouvelles technologies et d’autres forces transforment
radicalement les méthodes de communication de la recherche. Souhaitant se doter d’un
programme de recherche capable d’aborder de tels changements, l’ABRC a ﬁnancé, de concert
avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, une étude sur la diﬀusion du
savoir au Canada intitulée Optimiser la transformation de la diﬀusion des connaissances : Vers une
stratégie de recherche canadienne. Le rapport ﬁnal recommande la création et la mise en œuvre d’un
programme de recherche pluridisciplinaire sur les communications savantes comme composante
centrale d’une stratégie nationale eﬃcace pour la diﬀusion du savoir au Canada. L’ABRC a fait une
présentation et tenu un débat général sur les recommandations provisoires (Un écosystème de
connaissances intégré : un programme de recherche canadien) le 5 novembre 2004. Des représentants
des conseils subventionnaires, de l’Association des universités et collèges du Canada et d’autres
intervenants des associations universitaires et du milieu de la recherche y ont participé. Dans une
prochaine étape, l’ABRC produira un document de travail qui soulignera les recommandations de
l’étude que poursuivra l’Association.
www.kdstudy.ca

Les dépôts institutionnels (DI) sont des recueils numérisés, indexés de façon normalisée et
consultables à l’aide d’une interface, qui servent à centraliser et à préserver la production
intellectuelle d’une ou plusieurs universités. Les dépôts institutionnels sont avantageux pour les
établissements et leurs chercheurs parce qu’ils rehaussent le proﬁl institutionnel tout en apportant
une diﬀusion plus vaste, une utilisation accrue et une visibilité professionnelle améliorée de
la recherche savante. L’ABRC fait ﬁgure de chef de ﬁle à l’échelon national grâce aux initiatives
suivantes :

Gérer la transformation
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Sollicitée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) à participer à une consultation
bilatérale, l’ABRC a présenté un mémoire oﬃciel au Conseil pour l’aider à mieux répondre aux
besoins changeants de sa communauté de chercheurs. Le mémoire de l’ABRC avait principalement
pour but de promouvoir un accès libre aux publications de recherche et aux données connexes.
L’ABRC a aussi recommandé au CRSH de se porter signataire de l’Initiative de l’accès libre de Budapest.
www.carl-abrc.ca/projects/sshrc/pdf/transformation-brief-e.pdf
L’ABRC a participé au processus de consultation visant l’élaboration d’orientations stratégiques
destinées à la transformation de Bibliothèque et Archives Canada.
www.collectionscanada.ca/consultation/index-f.html

• Le projet des dépôts institutionnels de l’ABRC : est une initiative visant à mettre en œuvre
des dépôts institutionnels dans les bibliothèques de recherche canadiennes. Le projet facilite
les discussions sur les leçons apprises et sur les pratiques exemplaires pour la mise en œuvre
des DI et ouvrira la voie en examinant la faisabilité des DI dans le contexte canadien;
www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/pdf/selfarchiving-f.pdf
• La participation de l’ABRC à la Webémission intitulée Les dépôts institutionnels : Révéler
nos atouts (juin 2004) a fourni un accès direct à des spécialistes dans le but d’identiﬁer les
utilisateurs potentiels et d’explorer les avantages et les utilisations des DI;
• Le Moissonneur de metadonnées Open Archive de l’ABRC a été lancé en 2004 en vue
d’accroître la visibilité des chercheurs et des universités au Canada grâce à la collecte de
métadonnées. Cette initiative s’aﬀermit puisque 22 bibliothèques de l’ABRC disposent de DI ou
songent à en mettre sur pied;
http://carl-abrc-oai.lib.sfu.ca:8044
• Atelier de l’ABRC : Les dépôts institutionnels : L’avenir, c’est maintenant! L’ABRC a tenu avec
succès cet atelier international en octobre 2004 lors de la conférence ACCÈS 2004 qui a eu lieu
à Halifax.
www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/workshop-f.html
La communauté des dépôts institutionnels au Canada, pour l’échange des documents liés aux
DI, est née à la suite de cet atelier.
https://dspace.ucalgary.ca/handle/1880/360

Accès libre

À l’automne de 2004, un Groupe de travail de l’ABRC sur la culture informationnelle a été créé. Son
mandat d’un an consiste à déterminer le rôle de l’Association dans la culture informationnelle. Le
groupe élaborera un énoncé de principe et un exposé de position sur les résultats de l’apprentissage,
de l’enseignement et de la recherche.

Promouvoir un marché concurrentiel pour les publications scientiﬁques : L’ABRC a présenté
un mémoire au Comité de la science et de la technologie (du R.-U.) en réponse à sa demande
d’examen des publications scientiﬁques. Parmi ses recommandations, l’ABRC a proposé que les
gouvernements appuient la création d’un système de communications savantes nouveau et plus
durable.
www.carl-abrc.ca/projects/scholarly_communication/pdf/UK-Brief-0402-e.pdf

University of Toronto : Gerstein Science Information Centre (Morrison Pavillion)

Bibliothèque et Archives Canada : Le Centre de préservation de Gatineau

Carleton University : Maxwell MacOdrum Library
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À l’automne de 2004, on a créé un Groupe de travail de l’ABRC sur l’apprentissage électronique,
également avec un mandat d’un an, aﬁn d’examiner le rôle de l’Association en ce qui concerne
l’apprentissage électronique. Le groupe étudiera la documentation sur les bibliothèques et
l’apprentissage électronique, plus particulièrement les pratiques exemplaires, les résultats et les
objectifs de l’apprentissage et les dépôts de documents.
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Groupes de travail
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INTENDANCE

Dans le cadre de son engagement continuel à l’élaboration d’une stratégie globale sur la
conservation des documents sous forme numérique, l’ABRC a fait paraître L’intendance des
ressources savantes dans un monde numérique. Cette déclaration demande une action nationale
visant à assurer un accès à long terme et la conservation des collections numérisées du Canada.
www.carl-abrc.ca/projects/preservation/pdf/CARL-position-f.pdf

Conférence sur la conservation numérique
L’ABRC a tenu une conférence fort réussie intitulée Ni vu, ni connu? de concert avec le Congrès
des sciences humaines 2004 qui a eu lieu le 2 juin 2004 à Winnipeg. Un groupe de conférenciers
internationaux a parlé de la question critique de la conservation des documents sous forme
numérique. La conférence a aussi permis à l’ABRC de faire connaître son énoncé de principe sur la
conservation numérique.
www.carl-abrc.ca/horaire/2004/pdf/congressprog-f.pdf

Visite d’étude en Europe
De concert avec la Conférence annuelle générale de la Ligue des bibliothèques européennes
York University : Scott Library

University of Western Ontario : The D.B. Weldon Library

Consultation nationale sur l’accès aux données de recherche scientiﬁque
(CNADRS)
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Énoncé de l’ABRC sur la conservation des documents sous forme numérique

de recherche (LIBER), les directeurs de l’ABRC ont visité des bibliothèques de Scandinavie et de
Hollande pour y examiner les initiatives de bibliothèques numériques et voir comment certaines
d’entre elles pourraient s’appliquer au Canada.

L’ABRC a dépêché sa présidente à cette consultation en novembre 2004 aﬁn de discuter des moyens
que le Canada pourrait prendre pour maximiser la valeur qu’il reçoit des recherches en sciences
naturelles et médicales qui sont ﬁnancées par l’État. L’ABRC entend jouer un rôle proactif dans la
conception et la mise en œuvre d’un centre national d’archivage des données scientiﬁques.
http://ncasrd-cnadrs.scitech.gc.ca/home_f.shtml

Enquête sur les publications électroniques des gouvernements
À l’automne de 2004, l’ABRC a conﬁé à Andrew Hubbertz, bibliothécaire émérite, Université de
la Saskatchewan, la tâche de réaliser une enquête nationale et une analyse de l’acquisition, de
l’accès et de la conservation des publications électroniques des gouvernements provinciaux et
territoriaux. Cette activité donnera lieu à une consultation sur la façon d’assurer l’accès à long terme
et l’intendance de ces importantes ressources.
www.carl-abrc.ca/projects/preservation/pdf/provincial_web-pubs_report.pdf

Université Laval : Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

University of Manitoba : Neil John MacLean Health Sciences Library
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Conservation sous forme numérique
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Lorsque 13 associations vouées au partage des connaissances se
regroupent autour d’un message, vous savez que c’est sérieux.

Le Canada s’engage dans la mauvaise voie
pour réformer le droit d’auteur
En mai 2004, le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes a publié un rapport dans lequel il recommandait divers
changements à la Loi sur le droit d’auteur visant à rendre notre loi compatible avec l’ère numérique. Ce rapport ayant été présenté de nouveau en
novembre, les recommandations qu’il contient viennent de franchir une autre étape vers leur réalisation.
S’ils sont promulgués par le Parlement, les changements entraveront gravement l’accès du public à l’information.

La vérité sur la loi régissant le droit d’auteur :

Elle devrait encourager l’éducation. Lorsqu’une œuvre est acquise légalement, les utilisatrices et utilisateurs
devraient pouvoir en partager le contenu pour appuyer l’apprentissage continu, l’éducation et la recherche.

Statistiques clés de l’ABRC*
Les dépenses consacrées aux périodiques électroniques par les bibliothèques membres de l’ABRC sont passées en moyenne de 2 237 792 $ en 2002-2003
à 3 012 840 $ en 2003-2004, un bond de 34,6 %.
Dans l’ensemble, les 27 bibliothèques membres déclarantes de l’ABRC ont consacré aux périodiques électroniques en 2003-2004 une somme
impressionnante de 78,42 millions de dollars. Pour la première fois, les dépenses de collection et d’accès aux périodiques électroniques (34 %) ont
dépassé les dépenses aﬀectées aux périodiques imprimés (31 %) en pourcentage des dépenses globales de matériel.

Elle devrait favoriser l’innovation. La population étudiante, le personnel enseignant, les bibliothécaires, les
archivistes, les conservatrices et conservateurs ainsi que le milieu de la recherche ont besoin d’une loi sur le droit
d’auteur qui soutienne l’apprentissage, l’innovation et la productivité.
Elle devrait mettre les Canadiennes et Canadiens sur un pied d’égalité. Les utilisatrices et utilisateurs du
Canada ont besoin d’une loi sur le droit d’auteur qui leur garantisse les mêmes avantages qu’à leurs homologues des
États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie.

Changez la voie dans laquelle s’engage la réforme du droit d’auteur
Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le site http://www.carl-abrc.ca
. organismes intéressés suivants :
Ce message vous est présenté par les
�
�
�
�
�
�
�

Association des universités et des collèges du Canada
Bureau canadien des archivists/ Conseil canadien des archives
Association des bibliothèques de recherche du Canada
Fédération canadienne des sciences humaines
Canadian Library Association
Association des musées canadiens
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

�
�
�
�
�
�

Canadian Urban Libraries Council
Consortium du droit d’auteur du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)
British Columbia Library Association
Library Association of Alberta
Nunavut Library Association
Ontario Library Association

En 2003-2004, les 29 bibliothèques membres déclarantes de l’ABRC ont dépensé 232 694 918 $ en matériel. Cela représente une augmentation de 31 %
par rapport aux 177 498 056 $ de 1999-2000, alors que le budget global des bibliothèques n’a monté que de 24 % au cours de la même période.
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* Statistiques 2003–2004 de l’ABRC
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Brief to the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Concerning the Transformation of SSHRC
www.carl-abrc.ca/projects/sshrc/pdf/transformation-brief-e.pdf
Consultations sur le document Orientations pour Bibliothèque et Archives Canada
www.collectionscanada.ca/consultation/index-f.html
Mémoire prébudgétaire au Comité permanent des ﬁnances de la Chambre des communes
www.carl-abrc.ca/projects/ﬁnance/pdf/brief_2004-f.pdf
Consultation nationale sur l’accès aux données de recherche scientiﬁque (CNADRS)
http://ncasrd-cnadrs.scitech.gc.ca/home_f.shtml
Collection and Preservation of Web-Based Provincial/Territorial Government Publications : Report on a Survey of CARL and APLIC Libraries
www.carl-abrc.ca/projects/preservation/pdf/provincial_web-pubs_report.pdf
Le Canada s’engage dans la mauvaise voie pour réformer le droit d’auteur
www.carl-abrc.ca/projects/copyright/pdf/Hill_Times_ad-f.pdf
Brief to the (U.K.) Science and Technology Committee’s Scientiﬁc Publications Inquiry
www.carl-abrc.ca/projects/scholarly_communication/pdf/UK-Brief-0402-e.pdf
Statistiques 2002–2003 de l’ABRC
L’intendance des ressources savantes dans un monde numérique (Énoncé de l’ABRC sur la conservation des documents sous forme numérique)
www.carl-abrc.ca/projects/preservation/pdf/CARL-position-f.pdf
Ni vu, ni connu? Conférence nationale sur la conservation numérique (Congrès des sciences humaines 2004)
www.carl-abrc.ca/horaire/2004/pdf/congressprog-f.pdf
Dépôts institutionnels : L’avenir, c’est maintenant! (Conférence pour Accès 2004)
www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/workshop-f.html
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Mémoires, présentations, publications, Webémissions, consultations et conférences en 2004
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University of Guelph : McLaughlin Library

University of Victoria : McPherson Library

Bibliothèque du Parlement

POUR LA PROCHAINE ANNÉE
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•
•
•
•
•

Poursuivre les interventions dans le processus de réforme du droit d’auteur
Travailler à établir une stratégie sur la numérisation pour le Canada
Apporter un soutien continuel au projet des dépôts institutionnels de l’ABRC
Accroître la sensibilisation et promouvoir l’accès libre chez les chercheurs universitaires
Participer à la conception et à la mise en œuvre d’un centre national d’archivage des données scientiﬁques

University of Saskatchewan : Murray Memorial Library
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Université du Québec à Montréal : Bibliothèque centrale

Memorial University of Newfoundland : Library Clock Tower

Université de Montréal : Bibliothèque de Libres rares
et collections spéciales

Dalhousie University : Killam Library
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Association des bibliothèques de recherche du Canada
Pavillon Morisset, pièce 238
65, privé Université
Ottawa (Ontario) K1N 9A5
Téléphone : 613.562.5385
Télécopieur : 613.562.5195
Courriel : carladm@uottawa.ca
www.carl-abrc.ca
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Membres de l´ABRC :
University of Alberta
Mr. Ernie Ingles
Vice-Provost (Learning Systems)
and Chief Librarian
Bibliothèque et Archives Canada
M. Ian E. Wilson
Bibliothécaire et archiviste du
Canada
Bibliothèque du Parlement
M. Richard Paré
Bibliothécaire parlementaire
University of British Columbia
Ms. Catherine Quinlan
University Librarian
University of Calgary
Dr. Frits Pannekoek
Director of Information Resources
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Carleton University
Mr. Martin Foss
University Librarian

Concordia University
Mr. William M. Curran
Director of University Libraries

McGill University
Mrs. Janine Schmidt
Trenholme Director of Libraries

Dalhousie University
Mr. William Maes
University Librarian

McMaster University
Mr. Graham R. Hill
University Librarian

University of Guelph
Mr. Mike Ridley
Chief Librarian and
Chief Information Oﬃcer

Memorial University
of Newfoundland
Mr. Richard H. Ellis
University Librarian

ICIST-CNRC
M. Bernard Dumouchel
Directeur général

Université de Montréal
M. Jean-Pierre Côté
Directeur général,
Direction des bibliothèques

Université Laval
M. Claude Bonnelly
Directeur de la Bibliothèque
University of Manitoba
Ms. Carolynne Presser
Director of Libraries

University of New Brunswick
Mr. John Teskey
Director of Libraries
Université d’Ottawa
Mme Leslie Weir
Bibliothécaire en chef

Université du Québec
à Montréal
Mme Diane Polnicky
Directrice générale des
bibliothèques
Queen’s University
Mr. Paul Wiens
University Librarian
University of Regina
Dr. William Howard
University Librarian
University of Saskatchewan
Mr. Frank Winter
Director of Libraries
Université de Sherbrooke
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