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Le Réseau canadien de documentation pour la recherche lance une trousse de 

sensibilisation pour l’expansion de l’économie de l’information au Canada 

La recherche savante est un investissement public, et la  préservation de l’accès à cette 

recherche devrait être un but public. 

 
Ottawa, ON (27 janvier 2016) – Le succès du Canada dans l’économie mondiale de l’information passe 
incontournablement par la recherche savante, et le modèle actuel d’édition commerciale menace cet accès. 
Aujourd’hui, le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR), un consortium national de 
75 universités, représentées par leurs bibliothèques, lance une trousse de mobilisation des établissements, 
soit un regroupement de documents et d’outils destinés à aider les bibliothécaires à communiquer aux 
chercheurs, aux professeurs et aux administrateurs les défis de la viabilité du  modèle actuel. 

Dans un écosystème où les bibliothèques universitaires ont toujours dû faire plus avec moins, l’industrie s’est 
retrouvée dans une situation où les problèmes de financement externe et interne, de même que 
l’incompréhension générale du contexte dans lequel opèrent les bibliothèques, ont des répercussions 
négatives sur la capacité du Canada de donner accès à l’information dont nos étudiants et nos chercheurs ont 
besoin pour faire avancer notre économie du savoir. La trousse constitue un premier pas, en ce sens qu’elle 
décortique les enjeux complexes sous tous leurs angles et situe le contexte qui aidera la communauté des 
bibliothèques à collaborer avec les chercheurs et les administrateurs universitaires pour créer des solutions 
viables et durables. 

« Les éditeurs commerciaux s’attendent à des augmentations annuelles de l’ordre de 5 % à 7 % de leurs 
revenus d’abonnements et, bien que le RCDR et les autres consortiums arrivent dans une certaine mesure à 
atténuer ces répercussions par des licences consortiales, la faiblesse du dollar canadien demeure une menace 
à l’abordabilité des ressources des bibliothèques », dit Clare Appavoo, directrice générale du RCDR. « Nous 
l’avons entendu maintes et maintes fois, le modèle de création, de partage et d’accessibilité de notre 
économie du savoir ne fonctionne plus, et la solution passe par la concertation pour la création d’un système 
plus durable. » 

La trousse explique que les éditeurs commerciaux ont une approche unifiée et convergente du contrôle du 
marché, alors que le milieu universitaire n’en ont pas. La trousse est un appel à l’action pour inviter les 
diverses clientèles au dialogue et à la discussion, pour miser sur le pouvoir d’achat collectif du Canada, et pour 
mieux informer les principaux intervenants qui ont les moyens d’orienter le changement. 

Les principaux défis abordés dans la trousse comprennent : 

 L’oligopole des éditeurs commerciaux; 

 Les critères de promotion et de permanence dans les universités; 



 

 

 La nécessité de mieux comprendre les solutions de rechange en édition; 

 Les moyens de démocratisation du savoir; 

 Les approches ciblées plutôt que divergentes de l’édition. 

 
La trousse de mobilisation des établissements a été créée par un groupe de travail formé de bibliothèques 
canadiennes, dont l’objet était de faire mieux connaître et mieux appuyer une approche nationale des défis 
que présente le modèle actuel des communications savantes. 

La trousse est désormais disponible, en français et en anglais, pour aider les bibliothécaires à communiquer 
avec les chercheurs, les professeurs et les administrateurs au sujet de leurs choix en matière d’édition, de 
leurs décisions sur la promotion et la permanence, et des incidences sur l’ensemble de l’entreprise 
universitaire. On peut accéder à la trousse à http://crkn.ca/fr/gtme. 

### 

Communication avec les médias 

Nazia Bundhoo, Coordonnatrice des services administratifs et des événements, RCDR, 
nbundhoo@crkn.ca.  

À propos du Réseau canadien de documentation pour la recherche 

Le Réseau canadien de documentation pour la recherche est un consortium national de 75 universités 
canadiennes, représentées par leurs bibliothèques, qui négocie des licences de contenu électronique auprès 
d’éditeurs commerciaux et autres pour soutenir la recherche et l’enseignement. Pour plus d’information, 
visiter www.crkn.ca. 

http://crkn.ca/fr/gtme
mailto:nbundhoo@crkn.ca
http://www.crkn.ca/

