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• Comment les bibliothèques universitaires 
canadiennes ont-elles été touchées par la 
dépréciation du dollar canadien par rapport au 
dollar américain?

• Quels sont les autres facteurs qui exercent une 
pression sur les budgets d’acquisition des 
bibliothèques?

• Comment les bibliothèques réagissent-elles à ces 
contraintes budgétaires?

• Quelles solutions pourraient atténuer ces 
contraintes?

Questions de la recherche
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• Le 7 mars 2016
• Approbation en matière d’éthique obtenue
• Invitations à participer au sondage envoyées aux 

58 établissements membres du RCDR d’expression 
anglaise

• Le 23 mars 2016
• Fin du sondage; 33 réponses reçues

• Du 6 avril au 2 mai 2016
• Entrevues téléphoniques effectuées auprès des 

22 répondants au sondage

Échéancier de la recherche
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Résultats : Budgets annuels des collections des répondants au sondage
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Résultats : Tendances sur cinq ans – budgets annuels des collections des 
répondants au sondage
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Résultats : Pourcentage des budgets des collections alloués aux 
abonnements aux ressources électroniques
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Résultats : Réponses des bibliothèques sondées à la dépréciation du 
dollar
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Résultats : L’annulation des abonnements aux ressources électroniques a 
été nommée plus fréquemment par les répondants au sondage
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Résultats : Réponses des répondants au sondage (perception des 
bibliothèques) relatives à la dépréciation du dollar canadien
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Résultats : Faits saillants des entrevues
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• Importance de la prévisibilité dans le cadre de la 
planification budgétaire

• Le financement des monographies est un secteur 
préoccupant

• Il est très probable qu’il y ait d’autres annulations des 
abonnements aux ressources électroniques

• Autres contraintes financières
• Compressions budgétaires
• Expansion de programme sans augmentation du 

financement
• Augmentation des abonnements aux ressources 

électroniques



Résultats : La question fondamentale
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« En tant que bibliothèques, une formidable possibilité 
s’offre à nous actuellement. Nous pouvons tirer parti du 
taux de change problématique à notre avantage pour 
engager une conversation à propos du fait que le 
modèle de communications savantes actuel n’est pas 
viable. Je crains que nous soyons trop préoccupés par 
le taux de change américain et qu’en tant que 
communauté, nous consacrions trop de temps à en 
discuter, et pas assez à tirer parti de l’occasion de 
parler de ce que je crois être le véritable problème, 
c’est-à-dire la crise des communications savantes. »

– Directeur de bibliothèque (répondant à l’entrevue)



Résultats : La question fondamentale
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« Même si la valeur du dollar augmente 
légèrement cours de la prochaine année, le 
problème structurel demeure. Nous devons donc 
chercher à élaborer une approche durable à 
l’interne ainsi qu’à travailler de manière 
collaborative, à l’échelle provinciale et nationale, 
sur des stratégies qui nous permettent de rendre le 
milieu plus durable pour nous tous. »

– Directeur adjoint de bibliothèque (répondant à l’entrevue)



Résultats : Faits saillants des entrevues
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• Les deux questions distinctes ne doivent pas être confondues
• Le mouvement de libre accès est la solution la plus 

prometteuse
• Il est important d’informer les membres du corps professoral et 

les administrateurs des universités
• La coopération au niveau du consortium ou de l’interconsortium 

est nécessaire



Conséquences pour les initiatives en cours du RCDR
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• Projet de taux de change
• Projet sur l’utilisation des revues
• Trousse de mobilisation des établissements



Merci de votre attention
Des questions?



David Scott
Bibliothèque de l’University of Lethbridge

4401 University Drive
Lethbridge, AB  T1K 3M4

Téléphone : 403-329-5178
Courriel : david.scott@uleth.ca


