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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
► Décembre

2018 à août 2020

PROMOTEURS DU PROJET
► ABRC
► Bibliothèque

et Archives Canada

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
► Représentation

par région, projet et collection

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
Membre d’office : Susan Haigh, directrice générale, ABRC

Coprésidentes : Gwen Bird, doyenne des bibliothèques, Université
Simon Fraser, et Monica Fuijkschot, directrice générale, Patrimoine
publié, BAC
Équipe du projet
Sonia Bebbington, Bibliothèque du Parlement*
Alison Bullock, directrice, Acquisitions, Patrimoine publié, BAC
Doug Brigham, UBC et COPPUL
Gillian Byrne, Bibliothèque publique de Toronto
Scott Gillies, Université Wilfrid Laurier, OCUL et TUG
Joseph Hafner, Université McGill
Denise Koufogiannakis, Université de l’Alberta
Mireille Laforce, BAnQ
Caitlin Tillman, Université de Toronto et Keep@Downsview
Camille Veillette-Péclet, Université de Montréal
Louise White, Université Memorial et CBUA

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

► Publications

du gouvernement du Canada pour commencer,

suivi de :
•

Imprimés et documents canadiens relatifs au Canada

•

Collaboration potentielle pour tout autre document imprimé

Étude nationale des chevauchements (ENC)
►

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

►

Objectifs
•
•

►

26 bibliothèques partenaires

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 (1)
Atlantique
•

Université Dalhousie

•

Université Memorial

Région de la capitale nationale
●

●

Québec
•

Université de Montréal

•

Université McGill

•

Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

●

Conseil national de
recherches du Canada
Bibliothèque du Parlement

Bibliothèque et Archives
Canada

Bibliothèques participantes à l’ENC (2)
Ontario

Prairies et Ouest

•

Bibliothèque publique d’Ottawa

•

Université du Manitoba

•

Université Carleton

•

Université de la Saskatchewan

•

Université d’Ottawa

•

Université de Regina

•

Université de Windsor

•

Université de l’Alberta

•

Université McMaster

•

Université Simon Fraser

•

Université de Toronto

•

•

Université Queen’s

Bibliothèques de l’Université de
Victoria

•

Bibliothèque publique de Toronto

•

Bibliothèque publique de Vancouver

•

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

•

Université Western

Conclusions de l’Étude nationale des
chevauchements (ENC)
►

Résultats de l’analyse des chevauchements
•
•
•
•

►

Parfaire le nettoyage des données
•

►

26 bibliothèques avec 33 symboles de collection différents
Env. 18 millions de titres distincts (numéro OCLC) = 39 millions de
documents
En tout, 748 000 titres (monographies et périodiques) ont été
identifiés comme étant des publications du gouvernement canadien
Un grand nombre de titres (plus de 500 000) sont uniques
En consultation avec les bibliothèques participantes

Élaborer le scénario de conservation

Comités de travail du GTSCPC
►

Travaillent en parallèle avec l’ENC
•
•
•

►

Conservation et accès
Communications
Gouvernance

Chargés d’élaborer des propositions visant à constituer le
réseau

Défis
►

Modèle de conservation et engagements
•
•
•
•

►

Gouvernance et coûts
•
•

►

Nombre d’exemplaires à conserver
À quoi ressemble l’accès?
Quel est le rôle de BAC?
Engagements relatifs à la conservation des chevauchements
Quel genre d’organisation faut-il pour garantir la réussite de ce
projet?
Qui paiera et comment le réseau serait-il financé?

Trouver l’équilibre entre d’une part le mandat de conservation et
d’autre part, l’utilisation et la numérisation

Prochaines étapes
►

►

►

Consulter les participants à l’ENC au sujet du modèle de
conservation et des engagements en matière de conservation
Mettre au point les propositions de plan et de modèles de
conservation
Poursuivre la discussion et l’engagement concernant le modèle
de gouvernance

►

Plans de communication

►

Possible prolongation du mandat du GTSCPC

Des questions?
Pour plus d’informations :
Bibliothèque et Archives Canada/Library and Archives
Canada
Collections imprimées partagées au Canada
►

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

