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À propos du TUG

■ Partenariat formé en 1996 composé de l’University of Guelph, 
de la Wilfrid Laurier University et de l’University of Waterloo 
(TUG = « Tri-University Group »)

■ « Consortium » atteint autour de SUB communs (Voyager), d’une 
installation commune d’entreposage et de services harmonisés

■ Installation commune d’entreposage de documents imprimés 
(l’« Annex ») ouverte en 1996



À propos du TUG (suite)
■ Encadrement des services partagés

– Politiques harmonisées (usager, circulation, 
catalogage)

– TUGBARS (TUG Book and Article Retrieval Service 
[service de récupération de livres et d’articles])

■ Collections communes
– Approche conjointe à la découverte et à l’accès aux 

collections
– Aucune propriété partagée* 



Tri-U Annex
■ Statistiques de l’installation 

■ Activités
– Planification de l’espace = « organique »
– Installation : pas de la qualité de la préservation

■ Aucun cadre stratégique pour le dédoublement des 
collections ou la préservation avant 2007 



Évolution de la politique sur les 
derniers exemplaires du TUG
■ Installation presque pleine vers 2006

– Fermée pendant une année complète

■ Mise en place de taux de transferts annuels maximaux

■ Groupe de travail > élaboration d’une politique sur les derniers 
exemplaires

■ Titre officiel : « TUG Preservation of Last Print Copy » 
(préservation des derniers exemplaires imprimés du TUG)



Caractéristiques de la politique 
sur les derniers exemplaires 
du TUG
■ Politique – « Aspirations » relatives aux derniers 

exemplaires 
– Fondées sur le processus « avis et réclamation » 
– Facultatives; aucun engagement en matière de 

conservation de base

■ Accent mis sur la prolongation de la « vie utile » de l’Annex

■ Beaucoup d’exclusions (emplacements, formats, contenu 
du DNF et du OCUL/SP)



Politique sur les derniers exemplaires
à l’œuvre
■ Déduplication/élagage des monographies

– 2006 et 2013-2015 (PMMP)

■ Projet sur les derniers exemplaires JSTOR (2009-2017)



Politique sur les derniers exemplaires
à l’œuvre (suite)

■ Difficultés liées à la politique sur les derniers exemplaires 
du TUG dans l’exercice des activités à grande échelle
– Retrait de masse (lié) et échéanciers
– Défis relatifs aux métadonnées

■ Réseaux de documents imprimés à l’horizon (Canada)
– Accord Thunder Bay de l’OCUL (2009)
– Projet « Collaborative Futures » de l’OCUL



Situation actuelle

■ Discussions du TUG (2016-2017)

– Bulletins de retrait et taux de réclamation

– Exceptions au flux de travail de la TLC

– Contexte de politique « vieillissant »

– Élargissement ou réduction?



Questions actuelles posées 
au TUG
■ Quelle est la nature de nos engagements?

– Dans quelle mesure le TUG (dans son ensemble ou 
individuellement) est-il engagé envers la préservation?

– Les bibliothèques individuelles ont-elles des « mandats 
spéciaux »?

■ Des questions sur les échéanciers et la coordination? 
(Échéancier du projet CF de l’OCUL, vie utile de l’Annex, 
numérisation et conservation des documents imprimés)


