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1. Sommaire  
Les bibliothèques d’un bout à l’autre du Canada détiennent d’importantes collections, y 

compris des ressources imprimées et électroniques. En raison de l’originalité de chaque 

bibliothèque, on pourrait s’attendre à ce que l’étendue et la nature des collections requises 

pour appuyer les activités de chaque bibliothèque soient, dans une certaine mesure, uniques. 

Il y a toutefois une très forte probabilité de dédoublement des ressources. 

En collaboration avec les bibliothèques d’un bout à l’autre du Canada, Bibliothèque et 

Archives Canada (BAC) travaille à l’Initiative des derniers exemplaires et aimerait réaliser 

une étude des chevauchements à l’échelle nationale afin d’avoir une idée plus juste et précise 

des collections d’imprimés du Canada. 

Derniers exemplaires est une désignation attribuée à une publication par un membre d’un 

réseau afin de veiller à ce qu’une copie matérielle de ladite publication demeure 

continuellement disponible. Une telle désignation a pour but de faire en sorte que les 

membres d’un réseau puissent rationaliser leurs fonds documentaires et réduire les 

dédoublements grâce à une entente collective quant aux bibliothèques assumant la 

responsabilité de publications données. 

Le groupe de travail sur la conservation permanente des collections d’imprimés de 

l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) a, en 2011, publié un 

rapport comportant des recommandations relatives aux pratiques exemplaires en matière de 

préservation des collections de recherche imprimées. Le rapport, La conservation 

permanente des collections d’imprimés au Canada, a invité les membres de l’ABRC à 

trouver des modalités originales de collaboration dans le cadre de l’initiative de désignation 

de derniers exemplaires. 

Des discussions ont été amorcées à ce sujet lors du Forum des milieux intéressés convoqués 

par BAC en mai 2011 et l’un des objectifs clés établis était d’élaborer un cadre de 

collaboration relativement à la désignation de derniers exemplaires. Sous les auspices du 

Réseau pancanadien du patrimoine documentaire, un groupe de travail sur la préservation des 

documents analogiques a été mis sur pied et il a par la suite dressé un cadre pour la 

collaboration au titre de la désignation de derniers exemplaires. 

Les principes suivants servent de fondement à la constitution d’un réseau pancanadien de 

collaboration dans le cadre de la désignation de derniers exemplaires. Selon ces principes, 

arrêtés de manière définitive le 29 février 2012, une bibliothèque participante : 

1. Fera connaître sa volonté de détenir le dernier exemplaire d’un document faisant 

partie du patrimoine documentaire. 

2. Indiquera aux autres institutions participantes le patrimoine documentaire qu’elle 

détient en tant que derniers exemplaires. 

3. S’engagera à détenir un dernier exemplaire dans un cadre de conservation 

convenable. 

4. S’engagera à assurer un accès raisonnable aux derniers exemplaires. 
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5. Acceptera de ne pas se défaire des derniers exemplaires sans avoir envoyé un avis 

raisonnable aux autres institutions participantes. 

6. S’engagera, dans le cas où elle se départit d’un dernier exemplaire, à prévoir son 

transfert à une autre institution. 

 

Le 13 mai 2013, le Conseil de direction de BAC a donné son aval aux six principes régissant 

la désignation de derniers exemplaires et il a fait connaître son engagement à cet égard en 

faisant la déclaration suivante : « BAC gérera la partie imprimée du patrimoine publié qui 

revêt une importance nationale, acquis dans le cadre de son mandat conformément aux six 

principes de la désignation de derniers exemplairse énoncés par le groupe de travail sur la 

préservation des documents analogiques du Réseau pancanadien du patrimoine 

documentaire. » Il avait aussi été recommandé d’envisager l’harmonisation de la désignation 

de derniers exemplaires avec l’élaboration des futures politiques du BAC, et de promouvoir 

la collaboration au Canada en exerçant un rôle de premier plan dans le cadre d’une initiative 

pancanadienne de derniers exemplaires. 

Plus récemment, soit le 28 mai 2014, BAC a été l’hôte d’une réunion sur la désignation de 

derniers exemplaires, à laquelle 17 participants provenant de 11 organisations ont assisté, y 

compris l’Université de Toronto, le Council of Prairie and Pacific University Libraries 

(COPPUL), le Conseil des bibliothèques universitaires de l’Ontario (CBUO), le Conseil des 

bibliothèques universitaires de l’Atlantique (CBUA), l’Université McGill, le Bureau de 

coopération interuniversitaire (BCI), l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), le BC 

Electronic Library Network (BCELN), l’Association canadienne des bibliothèques (ACB) et 

NovaNet. 

Les participants sont en train d’élaborer une stratégie nationale intégrant des projets 

coordonnés à l’échelle régionale. La réalisation d’une étude des chevauchements au Canada 

semble être la plus avantageuse pour chacun. 

Cette étude des chevauchements donnera un aperçu global de l’étendue des dédoublements 

des collections et elle permettra de voir quelles recherches futures pourraient permettre de 

parfaire notre connaissance des fonds documentaires canadiens. Elle pourrait ainsi faciliter la 

prise de décisions dans tout un éventail de domaines. 

1.1. Question 

Les bibliothèques d’un bout à l’autre du Canada ont de plus en plus tendance à établir des 

partenariats et à créer des consortiums afin d’éliminer les redondances de leurs collections, 

réduisant ainsi les besoins d’espace physique et libérant de l’espace pour d’autres fins. Aussi, 

peuvent-elles opter pour la désélection de matériel réputé largement disponible sous format 

numérique ou qui semble de moins en moins pertinent pour les Canadiens. L’avantage que 

confère la récupération d’espace physique dans les bibliothèques peut toutefois être 

contrebalancé par le risque qu’aucune institution de la communauté des bibliothèques ne 

conserve un dernier exemplaire de certains fonds documentaires canadiens. 
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Sans l’apport de BAC, ces bibliothèques n’ont ni l’infrastructure ni les outils nécessaires 

pour mener à bien une initiative nationale sur les derniers exemplaires. 

 

Les bibliothèques feront probablement connaître les derniers exemplaires qu’elles détiennent 

au moyen d’un Catalogue collectif national. Les décisions de BAC sur AMICUS/Catalogue 

collectif national auront un impact sur l’initiative de collaboration concernant les derniers 

exemplaires. 

 

1.2. Résultats prévus 

Il est souhaitable de procéder à une analyse nationale des collections, telle qu’une étude des 

chevauchements pour l’ensemble des bibliothèques canadiennes afin de permettre à la 

communauté des bibliothèques de déceler les copies multiples de fonds identiques détenus 

dans de nombreuses bibliothèques du Canada et de déterminer le dernier exemplaire des 

documents publiés au Canada. Des études régionales sur les chevauchements, quoiqu’utiles, 

ne fourniraient pas un portrait global des exclusivités et des redondances dans le milieu des 

bibliothèques au Canada. De plus, tous les types de bibliothèques chargées de protéger nos 

documents culturels et savants ne seraient pas nécessairement visés par une telle étude. 

1.3. Recommandation 

Les participants se sont entendus sur la nécessité de mobiliser les communautés et de 

procéder, en collaboration avec la communauté des bibliothèques, à une analyse des 

collections/étude des chevauchements. 

La première étape consistera à définir clairement les paramètres techniques et le contenu de 

l’étude en recourant à une approche par étape afin d’en favoriser la mise en place sur le plan 

pratique. La phase 1 fera intervenir les bibliothèques membres de l’Association des 

bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), ainsi qu’un certain nombre de bibliothèques 

comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) (qui englobe Montréal), la 

Bibliothèque publique de Toronto, la Bibliothèque publique de Vancouver, la Bibliothèque 

publique d’Ottawa et la Bibliothèque publique de Calgary en tant qu’option englobant les 

principaux centres urbains. La phase 2 fera intervenir des bibliothèques de moindre 

envergure et portera sur le contenu proprement régional. 

Les fournisseurs de services qui pourront réaliser un tel travail incluent OCLC qui s’est 

récemment porté acquéreur de Sustainable Collection Services, une entreprise à laquelle 

certains participants ont déjà eu recours. Selon les coûts estimatifs, il pourrait être nécessaire 

de lancer une demande de propositions pour obtenir un tel service. BAC est aussi en train de 

négocier avec OCLC et espère prévoir une option qui inclurait l’étude des chevauchements 

dans son contrat. 

En plus de l’étude des chevauchements, les participants devront déterminer comment les 

derniers exemplaires devront être enregistrés de façon normalisée par de multiples 

bibliothèques et dans les systèmes pertinents (Catalogue collectif national/WorldCat). Elles 

devront aussi décider combien de copies devront être conservées compte tenu de l’offre et de 

la demande, et assurer la compatibilité de métadonnées pour les collections numériques et 
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imprimées. L’approche canadienne relative à ces enjeux pourrait s’inspirer d’un certain 

nombre de moyens ayant été employés par des organisations qui se partagent la 

responsabilité des documents imprimés. 

1.4. Justification 

BAC et la communauté des bibliothèques n’ont pas en mains certains renseignements 

importants à propos des documents publiés d’un bout à l’autre du Canada, comme le nombre 

de titres par bibliothèque et le nombre de dédoublements et d’exemplaires uniques. Comme il 

n’existe aucune description globale des fonds de collections existant à l’échelle nationale, la 

réalisation d’une étude des chevauchements augmenterait et enrichirait les renseignements 

que possèdent les bibliothèques sur les fonds de copies imprimées et leur permettrait de 

prendre des décisions et d’adopter des mesures. 

En l’absence d’une étude des chevauchements et sous l’effet de la volonté des bibliothèques 

individuelles et des petits consortiums de réduire les redondances, le risque de pertes par 

inadvertance d’importants documents imprimés canadiens augmentera. L’étude des 

chevauchements permettrait de synchroniser les efforts en cours et les efforts naissants à 

l’échelle régionale et nationale pour préserver les derniers exemplaires et de réaliser des 

économies d’échelle. Les décisions relatives à la conservation ne seront vraisemblablement 

pas les mêmes si elles sont prises avec une certaine connaissance des collections de 

l’ensemble du pays plutôt qu’en vase clos. 

Cette initiative appuiera la prise de décisions en matière de conservation par les bibliothèques 

et consortiums en favorisant l’échange d’information sur les derniers exemplaires et 

optimisera la gestion de ressources de connaissances essentielles sous format imprimé. 

 

2. Équipe de l’analyse de rentabilisation 
Les personnes suivantes seront chargées de l’analyse et de la création de la désignation de 

Derniers exemplaires – Analyse de rentabilisation de l’étude des chevauchements au Canada. 

Rôle Description Nom/titre 

Cadre responsable 
Assurer un soutien à la haute direction 

dans le cadre du projet 

Directeur général, Préservation de 

la collection, BAC 

Gestionnaire de projet 
Gérer l’analyse de rentabilisation et le 

groupe de travail du projet 
Agente principale de projet, BAC 
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Rôle Description Nom/titre 

Groupe de travail du projet 

Discuter du projet d’étude des 

chevauchements à l’échelle nationale et 

le valider 

Directrice générale, CBUO 

 

Bibliothécaire en chef adjointe pour 

la gestion des collections et des 

documents, Université de Toronto 

 

Doyen associé, Services des 

collections, Bibliothèque de 

l’Université McGill 

 

Bibliothécaire administrative, 

Université de la Colombie-

Britannique, représentante du 

COPPUL 

 

Veuillez noter qu’il sera question de l’analyse de rentabilisation avec les bibliothèques 

participantes et qu’elle sera validée dans le cadre du groupe de travail sur l’étude des 

chevauchements. 

3. Définition du problème 
 

3.1. Énoncé du problème 

Certaines études des chevauchements sont menées à l’échelle régionale afin de fournir aux 

bibliothèques des données agrégées leur permettant de réduire les titres en double. Bien 

qu’un effort de collaboration nationale soit actuellement mené, la communauté canadienne 

des bibliothèques n’a pas encore réalisé d’étude des chevauchements. Comme elle ne 

possède pas d’information sur le nombre de titres, les dédoublements et les titres uniques, la 

communauté des bibliothèques est confrontée à certaines limites dans la gestion de ses 

ressources imprimées et elle ne peut prendre de décision éclairée en matière de préservation. 

Aucune liste ne fait état de l’étendue des fonds canadiens. Or il est nécessaire de comprendre 

en quoi consistent les collections d’imprimés et d’approfondir la connaissance que nous en 

avons. 

3.2. Impact organisationnel 

L’étude des chevauchements permettra d’enrichir nos connaissances et de parvenir à une 

meilleure compréhension du corpus riche et diversifié des documents imprimés au Canada. 

L’étude permettra aux bibliothèques d’optimiser la gestion de leurs collections puisqu’elles 

prendront ainsi conscience des dédoublements et de l’originalité de leurs fonds. Si elles 

devaient décider de ne pas conserver une publication, les mécanismes prévus permettraient 

d’offrir ces documents imprimés à d’autres bibliothèques de la communauté. Inversement, si 

elles devaient décider qu’une publication constitue un dernier exemplaire et de le conserver à 

perpétuité, une telle décision s’appuierait sur des données claires et une information détaillée. 
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4. Aperçu du projet d’étude des chevauchements à l’échelle nationale 
 

4.1. Description du projet 

L’étude des chevauchements au Canada consistera d’abord à extraire les ensembles de 

données des bases de données des collections des bibliothèques participantes. Un certain 

travail de nettoyage sera nécessaire pour normaliser les bases de données, car différentes 

bases ont été utilisées comme AMICUS, les catalogues collectifs, le Catalogue collectif 

national, OCLC/WorldCat. De plus, les numéros de contrôle d’OCLC devront être attribués 

aux éléments qui n’en ont pas déjà un. L’analyse des données prévoira la comparaison 

d’ensembles de données, le nombre de notices bibliographiques en double (monographie et 

publication en série), le nombre total de fonds par bibliothèque, le nombre total de fonds par 

groupe de pairs, et le nombre total de titres par période de publication. 

Étant donné l’envergure de ce projet, on recommande d’adopter une approche en deux 

phases. 

Phase 1 

Cette phase concernera les bibliothèques de recherche canadiennes et les grandes 

bibliothèques publiques qui détiennent 85 % des documents de bibliothèque du Canada. 

On estime que cette phase durera au moins six mois. 

 Bibliothèques ABRC (31 institutions) 

o Membres nationaux 

 BAC 

 ICIST 

o Membres de la région de l’Ouest 
 Alberta│UBC│Calgary│Manitoba│Regina│Saskatchewan│Simon 

Fraser University│Victoria 

o Membres de l’Ontario 
 Brock│Carleton│McMaster│Guelph│Ottawa│Queen's│Ryerson│ 

Toronto│Waterloo│Western│Windsor│York 

o Membres du Québec 
 Concordia│Laval│McGill│Université de Montréal│UQAM│ 

Sherbrooke 

o Membres de la région de l’Atlantique 
 Dalhousie│Memorial│UNB 

 Bibliothèques publiques 

o BANQ 

o Bibliothèque publique de Toronto 

o Bibliothèque publique de Vancouver 

o Bibliothèque publique d’Ottawa  

o Bibliothèque publique de Calgary 
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Phase 2 

Cette phase fait intervenir des bibliothèques publiques et universitaires qui auront eu le 

temps de mettre à jour leurs notices. Cette phase traitera du contenu régional et devrait 

couvrir les 15 % restant des documents de bibliothèque du Canada. 

 

Bien que cette initiative soit axée sur la préservation à long terme des derniers exemplaires, 

l’étude des chevauchements pourrait aussi fournir de l’information sur la circulation, à un 

coût supplémentaire. Certaines bibliothèques s’intéresseront peut-être aux renseignements 

sur l’utilisation afin de déterminer quelles ressources documentaires sont en surplus dans leur 

région. Une méthode d’établissement des coûts devra également être élaborée. 

4.2. Objectifs 

L’étude des chevauchements au Canada a pour objectif de préserver le dernier exemplaire de 

documents imprimés au Canada grâce à la mobilisation de la communauté des bibliothèques 

et en lui permettant de prendre connaissance de l’étendue des fonds d’imprimés présents dans 

les bibliothèques canadiennes. 

 

Afin de veiller à ce que le nombre idéal de derniers exemplaires soient préservés, l’étude des 

chevauchements coordonnée à l’échelle nationale fournira de l’information clé et permettra à 

la communauté des bibliothèques d’établir des lignes directrices. Par exemple : 

 enregistrer un dernier exemplaire en format normalisé, dans plusieurs bibliothèques, 

et dans les systèmes pertinents (Catalogue collectif national, WorldCat); 

 déterminer le nombre de copies qui doivent être préservées compte tenu de l’offre et 

de la demande;  

 assurer la compatibilité des métadonnées des fonds numériques et imprimés; 

 choisir les documents à numériser. 
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4.3. Rendement du projet 

Le tableau suivant énumère les ressources clés, les processus ou services et les résultats 

opérationnels prévus découlant de la mesure du rendement du projet. Ces mesures du 

rendement seront quantifiées et affinées dans le plan de projet détaillé. 

Indicateurs  

Exemplaire unique - Nombre de derniers exemplaires détenus 1 seule fois par 1 seule institution 
participante. 
 

 

Exemplaires multiples I – Nombre de derniers exemplaires détenus plusieurs fois par 1 seule 
institution participante. 

 
Exemplaires multiples II – Nombre de derniers exemplaires détenus 1 fois par plusieurs institutions 
participantes. 

 
Exemplaires multiples III – Nombre de derniers exemplaires détenus plusieurs fois par plusieurs 
institutions participantes. 
(possibilité d’être plus granulaire)  
Exemple : 
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4.4. Hypothèses sur lesquelles se fonde le projet 

Les hypothèses suivantes s’appliquent au projet d’étude des chevauchements à l’échelle 

nationale. Au début de la planification du projet et au fil du temps, d’autres hypothèses 

viendront s’ajouter. 

 L’étude déterminera l’étendue de la collection d’imprimés du Canada. 

 Toutes les bibliothèques visées par la phase 1 choisiront d’y participer. 

 Les ressources nécessaires à la réalisation de l’étude des chevauchements seront 

disponibles et en place. 

 Les résultats de l’étude des chevauchements seront disponibles et communiqués à la 

communauté des bibliothèques dans les 12 mois suivant l’achèvement de l’étude. 

 Une fois que les résultats de l’étude des chevauchements auront été publiés, les 

bibliothèques participantes respecteront les six obligations convenues en 2012 : 

o Faire connaître la volonté de détenir le dernier exemplaire du patrimoine 

documentaire 

o Faire connaître aux autres institutions participantes le fonds documentaire qu’elles 

détiennent en tant que derniers exemplaires 

o S’engager à détenir les derniers exemplaires dans un cadre de préservation 

convenable 

o S’engager à assurer un accès raisonnable aux derniers exemplaires 

o Accepter de ne pas se départir des derniers exemplaires sans avoir donné un avis 

raisonnable aux autres institutions participantes 

o S’engager, dans le cas où elle se départirait d’un dernier exemplaire, à prévoir son 

transfert à une autre institution 

 

4.5. Contraintes du projet 

Les principales contraintes relevées sont les suivantes : 

 Difficulté de comparer les notices, car les bibliothèques utilisent des bases de données 

et des pratiques variées pour faire connaître leurs collections. 

 Les difficultés d’ordre linguistique liées à la mise en correspondance des notices. Une 

étude semblable a été menée il y a quelques années par l’Université McGill et elle a 

mis en lumière la difficulté que comportait la comparaison des notices françaises et 

anglaises. Les bibliothèques municipales peuvent aussi posséder des documents dans 

plusieurs autres langues.  

 Échelle du projet. La phase 1 du projet fait intervenir plus de 35 bibliothèques d’un 

bout à l’autre du Canada. 

 La capacité d’une bibliothèque d’assurer des conditions d’entreposage convenables 

pour détenir une copie à perpétuité. 

 Il est nécessaire de tenir compte des bibliothèques de moindre envergure en raison du 

contenu local et original qu’elles détiennent. 
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4.6. Principaux jalons du projet 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une description des principaux jalons du projet 

arrêtés pour le moment. À mesure que la planification du projet avancera et que le calendrier 

sera dressé, les jalons et leurs dates d’achèvement cibles seront modifiés et établis de manière 

définitive pour dresser le calendrier de base. 

Jalons/Produits livrables Date cible 

Analyse de rentabilisation transmise à la communauté des bibliothèques puis 

approuvée 
Fin d’avril 2015 

Financement obtenu Juin 2015 

Charte de projet approuvé et outils d’approvisionnement en place Septembre 2015 

Analyse des collections (étude des chevauchements) amorcée Octobre 2015 

Phase I achevée Mars 2016 

Phase II achevée Mai 2016 

Clôture/communication des résultats de l’étude Juin 2016 

 

5. Harmonisation stratégique 
Le projet d’étude des chevauchements à l’échelle nationale appuie directement les plans 

stratégiques de Bibliothèque et Archives Canada. En appuyant ces plans stratégiques, ce 

projet améliorera la collaboration au sein de la communauté des bibliothèques. 

Plan Buts/objectifs Relation avec le projet 

Renouvellement 

d’AMICUS 

Veiller à ce que la mémoire 

permanente du Canada rende 

compte de la société canadienne 

et soit disponible pour les 

générations actuelles et futures. 

Renouveler le système de bases de données de 

BAC permettra à BAC et à la communauté des 

bibliothèques de produire un ensemble clair de 

données sur les fonds du Canada, lesquels 

faciliteront la prise de décisions sur la gestion des 

collections et la préservation de derniers 

exemplaires. 

Mobilisation des 

intervenants 

Adopter des approches de 

collaboration avec les 

communautés du patrimoine 

documentaire afin de remplir le 

mandat de BAC. 

En travaillant avec la communauté des 

bibliothèques à la réalisation d’une analyse qui 

permettra d’avoir une idée plus juste de l’étendue 

des collections d’imprimés du Canada. 
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6. Analyse coûts-avantages 
Une fois que l’étude des chevauchements aura révélé le nombre total de fonds canadiens et 

leurs emplacements physiques, chaque bibliothèque du Canada tirera parti de cette 

information. Les bibliothèques participantes pourront voir combien d’exemplaires de leurs 

documents sont détenus par d’autres bibliothèques, et combien sont uniques. 

Les bibliothèques disposeront de l’information et des outils nécessaires pour optimiser la 

gestion des publications et assurer la survie de documents essentiels faisant partie du 

patrimoine documentaire. Si elles devaient décider qu’une publication constitue un dernier 

exemplaire au Canada, les mécanismes/technologies de communication mis en place 

transmettraient cette information à la communauté. De tels mécanismes faciliteront la prise 

de décisions en ce qui concerne la conservation et la gestion des collections de publications 

en double des autres bibliothèques. Ils permettront aussi d’accroître la fiabilité et la 

collaboration entre la bibliothèque et le consortium. 

6.1 Options de financement 

À discuter et à déterminer au sein de la communauté des bibliothèques. 

7. Analyse des solutions de rechange 
On a examiné les solutions de rechange suivantes afin de s’attaquer au problème opérationnel 

mais elles n’ont pas été sélectionnées pour un certain nombre de raisons qui sont aussi 

exposées ci-dessous. 

Pas de projet (statu quo) Raisons de ne pas retenir cette solution de rechange 

Ne pas aller de l’avant avec l’étude des 

chevauchements au Canada  

 Aucune approche de préservation pour le dernier 

exemplaire de fonds analogiques à l’échelle 

nationale 

 Risque que la communauté des bibliothèques ne 

conserve pas de derniers exemplaires 

Solution de rechange Raisons de ne pas retenir cette solution de rechange 

Chaque bibliothèque réalise sa propre étude des 

chevauchements ou le fait dans le cadre d’un 

consortium 

 Sans l’apport de BAC, ces bibliothèques ne 

possèdent pas l’infrastructure ni les outils voulus 

pour mener une initiative nationale sur les derniers 

exemplaires 

 Les participants ont démontré une volonté de 

travailler ensemble afin de mettre à la disposition 

des Canadiens un corpus riche et diversifié de 

documents imprimés 

 Ne renforce pas le réseau national des 

bibliothèques 
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8. Approbations 
En signant ci-dessous, vous indiquez que : 

 vous avez compris l’objet du présent document et sa teneur; 

 vous approuvez le projet proposé; 

 vous reconnaissez que les prochaines étapes peuvent être prises pour créer un projet 

formel conformément à l’analyse de rentabilisation. 

Une fois approuvé, ce document sera transmis à la communauté des bibliothèques et leurs 

commentaires seront transmis aux bibliothèques participantes. 

Nom du 

responsable de 

l’approbation 

Titre Signature Date 

Sylvain Bélanger 

Directeur général, 

Préservation de la 

collection, BAC 
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