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Reconnaissance de territoire 
traditionnel

Nous présentons aujourd’hui à partir du territoire des peuples Salish 

du littoral, précisément des terres traditionnelles et non cédées des 

Premières Nations xʷməθkwəy ̓əm (Musqueam), Sḵwx ̱wú7mesh 

Úxwumixw (Squamish) et Səl ̓ílwətaɬ (Tsleil-Waututh). 



Détails techniques

► Votre micro a été désactivé automatiquement lorsque que vous vous êtes 
joint à cet appel.

► Nous enregistrons ce webinaire et le contenu de la boîte de discussion pourra 
être archivé pour ceux qui sont dans l’impossibilité d’assister à cette séance 
aujourd’hui.

► Nous vous encourageons d’utiliser la version de Zoom la plus à jour afin 
d’avoir accès à sa pleine fonctionnalité, y compris les mises à jour 
sécuritaires.

► Veuillez utiliser la boîte de discussion pour indiquer toute difficulté 
technique ou si vous voulez partager des ressources supplémentaires.

► Veuillez utiliser l'option « Q + A » pour poser des questions aux 
présentateurs. Les questions seront traitées à la fin. Vous pouvez également 
lever la main si vous souhaitez poser une question de vive voix.

► Vous pouvez poser vos questions soit en français, soit en anglais.



Code de conduite

► Vous pouvez consulter le code de conduite de l’ABRC au lien suivant : 
https://www.carl-abrc.ca/fr/code-de-conduite-de-labrc/ 

► L’ABRC s’engage à offrir un environnement accueillant, sécuritaire et 
exempte de harcèlement pour son personnel, ses membres, ses comités 
et ses groupes de travail, ainsi que pour les participants, les 
conférenciers et les organisateurs de ses réunions et de ses événements.

► Aucune forme de harcèlement ne sera tolérée.

https://www.carl-abrc.ca/fr/code-de-conduite-de-labrc/


Contexte : un groupe de travail sur la 
stratégie nationale relative aux 
collections collectives d’imprimés

► Groupe de travail sur la stratégie canadienne de préservation des collections 
collectives d’imprimés

► Créé durant l’été de 2018 par l’ABRC et BAC

► Composé de 14 membres issus de bibliothèques universitaires, publiques et 
gouvernementales

► Représentation des grandes initiatives canadiennes en matière de collections 
collectives d’imprimés

► Coprésidé par Gwen Bird (Université Simon-Fraser/ABRC) et Monica 
Fuijkschot (BAC)



Groupe de travail sur la stratégie 
canadienne de préservation des 
collections collectives d’imprimés
Objectifs de la Charte du projet :

► « [...] le Groupe de travail élaborera et mettra en œuvre une stratégie 
nationale de préservation et d’accès pour les collections collectives 
d’imprimés. »

► « [...] la stratégie nationale fournira aux bibliothèques un moyen de 
regrouper les collections de publications imprimées tout en assurant la 
conservation à long terme du contenu et l’accès pour les utilisateurs. » 



Aperçu du projet (1)

► Contexte: 

En quoi consiste le Groupe de travail sur la stratégie canadienne 
de préservation des collections collectives d’imprimés (GTSCPC) 
et pourquoi avons-nous besoin d’une telle stratégie?

► Extrait de la charte du projet :

« Guidé par l’objectif commun des bibliothèques canadiennes de 
collaborer pour appuyer l’intendance des documents savants et 
culturels en notre possession, le Groupe de travail élaborera et 
mettra en œuvre une stratégie nationale de préservation et 
d’accès pour les collections collectives d’imprimés. »



Aperçu du projet (2)

CALENDRIER DU PROJET

► Été 2018 à été 2020

PROMOTEURS DU PROJET

► Association des bibliothèques de recherche du Canada

► Bibliothèque et Archives Canada

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL

► Représentation par région, projet et collection



Working Group Members
Membre d’office : Susan Haigh, directrice générale, ABRC

Coprésidentes
Gwen Bird, Dean of Libraries, Simon Fraser University
Monica Fuijkschot, directrice générale, Patrimoine publié, BAC
Alison Bullock, directrice, Acquisitions, Patrimoine publié, BAC

Équipe du projet
Sheldon Armstrong, UBC
Sonia Bebbington / Laura May, Bibliothèque du Parlement
Doug Brigham, COPPUL
Gillian Byrne, Toronto Public Library
Scott Gillies, Wilfrid Laurier University, OCUL & TUG
Joseph Hafner, McGill University
Denise Koufogiannakis, University of Alberta
Mireille Laforce, BAnQ
Caitlin Tillman, University of Toronto et Keep@Downsview
Camille Veillette-Péclet / Khalid Jouamaa, Université de Montréal
Louise White, Memorial University et CAUL



Aperçu du projet (3)

PRODUITS LIVRABLES

► Une analyse de l’environnement des initiatives canadiennes 
et internationales et canadiennes

► Des études de chevauchements pour déterminer l’ampleur 
et la portée des collections d’imprimés du Canada

► Un registre public des engagements à conserver des œuvres

► Une proposition pour mettre sur pied un réseau national de 
mesures réparties ou centralisées de préservation et d’accès

► Des recommandations pour l’opérationnalisation de la 
stratégie après le projet



Aperçu du projet (4)

OBJECTIF ET PORTÉE DU PROJET

► Plusieurs discussions concernant l’objectif de la première 
étape du projet

► Alternance entre des moments de clarté et de confusion à 
propos de l’objectif actuel et des futurs travaux de notre 
groupe

► Publications du gouvernement du Canada comme point de 
départ, suivi de :
•  Autres imprimés canadiens et publications étrangères relatives 

au Canada
•  Collaboration potentielle pour tout autre document imprimé



Prochaines étapes

► Rapport final en août 2020

► Préparer des recommandations en matière de gouvernance, au 
plan financier, ainsi qu’une approche viable pour l’avenir

► Préparer des recommandations pour des études de 
chevauchement futures

► Proposer des approches pour financement futur



Étude nationale des chevauchements (ENC)

► Projet financé par BAC en collaboration avec OCLC 
(Sustainable Collection Services)

• 26 bibliothèques partenaires 

► Objectifs
• Repérer les publications du gouvernement fédéral dans les 

26 bibliothèques participantes
• Quantifier les chevauchements et identifier les derniers 

exemplaires pour soutenir les projets de préservation des 
imprimés

► Portée
• Monographies et périodiques imprimés
• Les données bibliographiques et documentaires proviennent de 

WorldCat



Bibliothèques participantes à l’ENC (2)
► Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec

► Carleton University

► Dalhousie University

► Bibliothèque et Archives Canada

► Bibliothèque du Parlement

► McGill University

► McMaster University

► Memorial University

► Conseil national de recherches du 
Canada

► Bibliothèque publique d’Ottawa

► Queen's University

► Simon Fraser University

► Toronto Public Library

► Tri-University Group of Libraries 
(Guelph, Laurier, Waterloo)

► Université de Montréal

► University of Alberta

► University of British Columbia

► University of Manitoba

► Université d’Ottawa

► University of Regina

► University of Saskatchewan

► University of Toronto

► University of Victoria

► University of Windsor

► Vancouver Public Library

► Western University



Conclusions de l’Étude nationale des 
chevauchements (ENC)

► Collections combinées de 18 millions de titres distincts (numéros 
OCLC) ≅ fonds de 39 millions de titres

► 748 000 titres identifiés comme publications fédérales canadiennes ≅ 
fonds de 1,5 million de titres

► 509 000 (68 %) des titres sont détenus en exclusivité au sein du 
groupe
► Plus élevé que prévu compte tenu de la portée et de la durée du 

Programme des services de dépôt



Groupe de la conservation et de l’accès

► Chargé d’élaborer le modèle de conservation des documents 
de l’ENC

► Quelles institutions devront conserver quels documents?

► Les membres comprennent

► Ian Bogus (ReCAP - expert externe)
► Doug Brigham (UBC et COPPUL)
► Alison Bullock (LAC-BAC)
► Joseph Hafner (McGill)
► Mary McIntyre (LAC-BAC)
► Caitlin Tillman (Toronto et Keep@Downsview)
► Camille Veillette-Péclet (Montréal)



Défis

► À quoi sert-il de conserver les documents?

► Quels sont les risques pour les documents?

► Combien d'exemplaires conserver pour atténuer les risques?

► Pendant combien de temps faut-il conserver les documents?

► Quel est le rôle de BAC-LAC?

► Population mixte de publications en série et de publications 
non en série



Modèle de conservation initial

► Incorporait les fonds documentaires de BAC-LAC, mais BAC-LAC 
n’était pas inclus comme partenaire de conservation

► Les engagements de conservation déjà en place, y compris 
pour le dépôt HathiTrust, ont été pris en considération

► Comprend deux composantes : modèle combiné des 
publications en série et modèle combiné des publications non 
en série



Modèle de rétention : résultats

► Selon le modèle proposé, les participants auraient dû conserver un 
total de 1 087 204 titres :
► 992 638 monographies
► 94 566 publications en série

► Ces chiffres étaient importants et présentaient des obstacles au 
travail des participants.

► Certains participants ont émis des réserves à l’idée de s’engager à 
conserver la documentation durant 25 ans.

► Nous avons décidé de revenir en arrière et de revoir le modèle de 
rétention et les moyens de mise en œuvre.



Consultations de suivi

► 3 webinaires au mois d’avril afin de discuter des résultats et des 
commentaires reçus avec les participants. 58 personnes ont participé.

► Nous avons demandé aux participants de nous aider à explorer six 
domaines de préoccupation :
a. Soutien et défis par rapport à une approche nationale collaborative pour 

préserver les collections d’imprimés canadiens
b. Toute préoccupation concernant la poursuite de l’étude des 

chevauchements telle que proposée
c. Si le fait de signaler des titres comme rares était un résultat utile et 

comment ils utiliseraient les données
d. Sur quoi le groupe de travail devrait-il se pencher à l’avenir?
e. Comment améliorer la communication
f. Éléments critiques de la gouvernance pour le groupe de travail



Résumé des commentaires reçus

► “C’est bon. Allons de l’avant!”

► Un trop grand ensemble de documents

► Préoccupations concernant l’élagage des documents non signalés

► Difficile de s’engager à long terme (financement, temps, espace)

► La planification par rapport à la gouvernance doit être plus avancée 

► Besoin d'élaborer un mécanisme d'examen des programmes

► L’ampleur du travail est plus grande que ce que nous avions accepté 
au départ

► Questions sur la qualité des données et les solutions appropriées

► Pas clair si la conservation des imprimés fait partie de leur mandat

► Besoin de réunir les experts plus tôt dans le processus



Un changement d’approche

► Concentrer sur les titres vraiment rares pour permettre une 
atténuation suffisante des risques

► Titres conservés par trois participants à l’ENC ou moins, y compris 
BAC-LAC

► Cette catégorie comprend un total de 864 841 titres (une réduction 
de 20%)

► Plutôt que de s’engager à conserver le matériel, ajouter une note 
dans les dossiers de tenue d'OCLC pour indiquer que les titres sont 
rares



Engagement à la conservation

► Les programmes d’imprimés partagés utilisent le champ 583 dans les 
notices de fonds locaux d’OCLC local pour indiquer qu’un 
établissement s’est engagé à conserver ses fonds documentaires 
jusqu’à une certaine date

► Ces infos peuvent aussi être indiquées dans la notice bibliographique 
au niveau du système local.

583 1# $a committed to retain $c 20200101 $d 20450430
$f COPPUL SPAN $u https://coppul.ca/programs/shared-print 
$5 UAB



Note indiquant que le document est rare

► Nous allons utiliser un champ 583 modifié et bilingue indiquant que 
le document est rare dans le contexte de cette Étude nationale sur 
les chevauchements

► Aucun engagement à la conservation n’est requis ni une date 
indiquant le terme de l’engagement

583 1# $c 20200331 $f CCPSWG Overlap Study/Étude de 
chevauchement $z 3 or fewer copies/3 exemplaires ou 
moins $5 UAB



Prochaines étapes

► Nos collègues de LAC-BAC travaillent avec OCLC sur les détails de la 
mise en œuvre.

► Nous devons finaliser quelques détails à savoir si les participants ou 
OCLC créeront / mettront à jour les notices de fonds locaux avec les 
notes indiquant la rareté.

► Les détails seront annoncés sous peu ainsi que les procédures et les 
délais d'achèvement.



Qu’est-ce que tout cela signifie?

► Nous avons analysé une collection de matériaux au niveau national, 
ce qui n'est pas une mince affaire

► Nous avons appris que ces documents ne sont pas aussi largement 
diffusés que nous le croyions

► Nous avons appris à identifier une équipe d'experts en la matière et à 
les engager dès le début

► Nous avons appris à allouer plus de temps que prévu initialement 
pour la discussion et la mise en œuvre

► Nous avons identifié des lacunes dans les métadonnées de catalogage 
et pourrions travailler avec les participants à l'élaboration de 
stratégies pour les combler.



Quoi d’autre est-ce que cela signifie?

► Nous avons une collection stable et distribuée à l'échelle nationale 
par rapport à ces documents

► Les bibliothèques peuvent déterminer que les titres spécifiés sont 
considérés comme rares dans le contexte du groupe de travail et 
peuvent agir en conséquence

► Les participants pourront réduire leurs collections, s'ils le souhaitent, 
en élaguant les documents qui ne sont pas considérés comme rares

► Il est important de se connecter aux efforts de numérisation et à la 
stratégie nationale de numérisation



Des questions?

Renseignements complémentaires :

Bibliothèque et Archives Canada/Library and Archives 
Canada

Collections imprimées partagées au Canada
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/collections-imprimees-partagees/Pages/
collections-imprimees-partagees.aspx

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/collections-imprimees-partagees/Pages/collections-imprimees-partagees.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/collections-imprimees-partagees/Pages/collections-imprimees-partagees.aspx

