
 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Le 12 février 2014 

L’ABRC se réjouit de l’engagement pris envers la recherche universitaire 
dans le budget de 2014 

OTTAWA – L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) voit d’un bon œil 
l’engagement que le gouvernement du Canada a pris envers la recherche universitaire dans le 
budget de 2014. Nos membres encouragent l’accès à l’information et assurent sa préservation au 
sein des plus grandes universités du Canada. 
Les membres de l’ABRC sont heureux de la création d’un Institut des données ouvertes à 
l’University of Waterloo. Nous espérons que cette initiative débouchera sur une approche 
globale qui assurera la préservation et l’accessibilité généralisée des données de recherche au 
profit des universitaires, des chercheurs et des entreprises du Canada. 
Le budget de 2014 est assorti d’un certain nombre de mesures qui renforceront la recherche 
universitaire, en particulier la création du fonds Apogée Canada pour l’excellence en recherche 
dans les établissements d’enseignement postsecondaire. Les membres de l’ABRC ont hâte de 
voir les détails du nouveau programme et de sa mise en œuvre. 
Le gouvernement rappelle à juste titre l’importance historique de 2017, année du 
150e anniversaire du Canada. L’augmentation du financement pour le Musée virtuel du Canada 
et les Ouvrages de référence en ligne rapprochera les Canadiens à leur histoire. Nous espérons 
que le gouvernement renforcera également Bibliothèque et Archives Canada, qui joue un rôle 
central dans la préservation de notre patrimoine national. 
Les organismes subventionnaires offrent une aide essentielle aux chercheurs canadiens. 
L’accroissement de leur financement, y compris des fonds pour la découverte universitaire, 
permettra de plus grandes innovations. Nous sommes heureux de noter le nouveau financement 
de 46 millions de dollars pour les conseils subventionnaires et de 9 millions de dollars pour le 
Programme des coûts indirects..  
Donner un accès abordable à des services d’Internet à large bande à tous les Canadiens est 
essentiel pour le partage des connaissances. L’annonce de 305 millions de dollars pour étendre 
l’accès à Internet à large bande à 280 000 ménages contribuera significativement à l’atteinte de 
cet objectif. 

L’ABRC comprend les vingt-neuf plus grandes bibliothèques universitaires du Canada. 
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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