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L’ABRC accueille favorablement le soutien du gouvernement à la recherche
OTTAWA – L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) partage la
conviction du Gouvernement du Canada qu’il est impératif de soutenir la recherche et
l’innovation pour assurer la prospérité nationale. Nous notons avec satisfaction que le Plan
d’action économique 2013 inclut des engagements concrets envers la recherche.
Nous sommes heureux de constater l’ajout de 225 millions $ à la Fondation canadienne
pour l’innovation. Nous espérons que ce financement supplémentaire permettra à la FCI de
développer des programmes visant à améliorer l’infrastructure numérique de recherche
afin notamment que les chercheurs puissent prendre plein avantage du grand nombre de
données de recherche générées annuellement.
L’ABRC demeure convaincue que le gouvernement doit continuer à accroître son soutien
aux programmes des conseils subventionnaires fédéraux permettant de propulser la
découverte scientifique dans tous les domaines. Néanmoins, les 37 millions $ alloués à des
partenariats de recherche avec le secteur privé seront un levier encourageant pour de
nouvelles opportunités de collaboration.
Nous saluons aussi l’engagement du gouvernement à célébrer l’histoire canadienne d’ici à
2017. Les musées et les sites historiques contribuent de manière importante à notre
commémoration historique, mais un accès numérique élargi à notre patrimoine
documentaire demeure crucial pour la recherche et l’enseignement de notre histoire ..
Finalement, nous notons aussi l’importance accordée à d’autres mesures permettant un plus
grand accès à l’information pour tous les Canadiens. Le financement continu de
programmes d’infrastructure favorisant l’accès à Internet à large bande ainsi que 3 millions
$ dédiés à de meilleurs services de bibliothèque pour les non-voyants et les malvoyants en
sont des exemples notables. Les mesures concernant les programmes d’éducation
internationale et d’éducation pour les autochtones sont aussi bien accueillies.
L’ABRC représente les vingt-neuf plus grandes bibliothèques universitaires au pays.
L’amélioration de la recherche et de l’enseignement supérieur sont au cœur de notre
mission. L’ABRC favorise l’efficacité et la pérennité de la communication savante, ainsi que
les politiques publiques qui permettent l’accès le plus large possible à l’information savante.
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