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C’est sous le signe de l’écoute et de l’ouverture que s’est 
déroulée la période de 2016 à 2018. Une période riche 
de projets porteurs, marquée par la fin de la planification 
stratégique 2013-2017 de la Bibliothèque et par l’exercice 
de la planification stratégique 2018-2022. Cette dernière a 
été conçue pour la première fois en mode consultation selon 
une démarche novatrice et singulière qui respecte la vision 
d’inclusion de l’Université Laval.

La Bibliothèque a aussi mis en oeuvre une série d’initiatives 
visant à mieux connaître les besoins de la communauté, ce 
qui a permis d’apporter des améliorations continues aux 
services en vue d’offrir une expérience usager de qualité.

Parmi les dossiers phares de la période figurent les collabo- 
rations interuniversitaires menant à une mutualisation des 
services et des ressources entre les bibliothèques. Plusieurs 
projets ont été réalisés ou sont en voie de l’être : la plateforme 
partagée de services, les plateformes partagées pour les 
données géospatiales et pour la gestion des données de 
recherche. Le dossier du libre accès a également généré 
plusieurs actions qui s’inscrivent dans le mouvement mondial 
de la science ouverte. Enfin, on a amorcé une réflexion sur les 
espaces en appui à l’innovation et à l’apprentissage.

Autant de projets à mener de front n’auraient pu se réaliser 
sans la participation pleine et entière du personnel de la  
Bibliothèque. À titre de directrice, j’ai eu le plaisir de 
rencontrer tous les employés, par équipes ou par petits 
groupes. J’ai ainsi de nouveau mesuré non seulement 
l’étendue des compétences dans chacun des secteurs, mais 
aussi l’engagement indéfectible de chaque personne. Il s’agit 
là d’une richesse incroyable à l’aube d’un nouvel exercice de 
planification stratégique. L’occasion est belle de remercier 
sincèrement tous les employés pour cette mobilisation 
exceptionnelle. La prochaine année tracera les grandes lignes 
directrices du développement de la Bibliothèque. Ici encore, 
chacun aura la chance d’ajouter sa pierre à l’édifice.

Mot de la 
directrice

Loubna Ghaouti 
Directrice de la Bibliothèque de l’Université Laval

XXX.

Loubna Ghaouti 
Directrice de la Bibliothèque  
de l’Université Laval
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Tournant crucial pour la Politique  
sur le libre accès

Élaborée par la Bibliothèque en collaboration avec le Vice- 
rectorat à la recherche et à la création, la Politique sur le 
libre accès a été adoptée le 22 février 2017. Elle établit les 
principes directeurs qui guideront l’Université et ses membres 
dans une démarche de diffusion durable des résultats de la 
recherche. Véritable pierre d’assise, elle se révèle un levier 
important pour la Bibliothèque et l’Université dans le cadre de 
leurs plans d’action en faveur du libre accès.

D’autres avancées pour le libre accès

Au cours des dernières années, différentes initiatives ont 
contribué à la diffusion de la recherche. Ainsi, CorpusUL, le 
dépôt institutionnel de l’Université Laval, propose dorénavant 
aux chercheurs quatre nouvelles collections pour y déposer 
des publications issues de leurs travaux de recherche. Ces 
collections permettent de diffuser plus largement livres,  
chapitres de livre, rapports de recherche et articles avec 
révision éditoriale. La plateforme qui contient déjà plus de 
1450 articles a aussi connu plusieurs améliorations.

Par ailleurs, soulignons la migration vers CorpusUL de la 
collection des Thèses et mémoires de l’Université Laval, soit 
plus de 10 000 manuscrits. Une opération complexe qui a 
nécessité analyse et révision des processus.

Au début de l’année 2018, le Bureau du droit d’auteur a reçu 
une certification Creative Commons. Cette reconnaissance 
lui a permis d’offrir des séances de formation avancée aux 
membres de la communauté universitaire, notamment aux 
étudiants créateurs de contenus.

Au mois d’octobre des années 2016 et 2018, la Bibliothèque 
a de nouveau organisé une série d’activités à l’occasion de la 
Semaine internationale du libre accès, un événement dédié à 
la sensibilisation aux enjeux liés au libre accès dans le milieu 
de la recherche et de l’enseignement. Elle a également ratifié 
une entente de trois ans avec les Éditions science et bien 
commun, pour la diffusion de livres en libre accès.

Enfin, une bourse de 2000 $ a été attribuée à madame 
Claire Magnoux, doctorante en droit international pénal à la 
Faculté de droit de l’Université Laval, pour qu’elle assiste au 
congrès OpenCon2016 à Washington.

[Orientation 1]

Une infrastructure  
de recherche à part entière
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Claire Magnoux, lauréate de la bourse de voyage OpenCon 2016  
et Guy Bilodeau, directeur de la Direction du soutien à la recherche  
et à l'apprentissage de la Bibliothèque de l'Université Laval

CorpusUL, le dépôt institutionnel de l'Université Laval



Participations profitables

En juin 2017 a eu lieu la présentation du Bureau du droit 
d’auteur à l’ABC Copyright Conference 2017 sur le droit 
d’auteur en contexte québécois et sur la conservation des 
droits d’auteur par des contrats d’édition révisés des revues 
de l’Université Laval.

En octobre de la même année s’est tenu, à Montréal, le 
Sommet sur les données liées qui a donné lieu à la création 
d’un groupe francophone dont font partie des représen-
tants de la Bibliothèque. Ce groupe piloté par Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec vise à faciliter la transition 
vers le Web sémantique et à favoriser la mise sur pied de 
projets structurants dans les bibliothèques.

Toujours en octobre 2017, la Bibliothèque a participé aux 
activités de l’Observatoire interdisciplinaire de création et 
de recherche en musique (OICRM) dont l’objectif est d’ouvrir 
le dialogue entre les disciplines de la musicologie et de 
l’éducation musicale, et entre les étudiants et les enseignants 
chercheurs sur les bonnes pratiques en matière de droit 
d’auteur.

En 2018, la Bibliothèque a joint le consortium canadien 
ORCID-CA et fait la promotion auprès des acteurs de la 
recherche de l’utilisation d’un identifiant pérenne permettant 
de repérer un chercheur et l’ensemble de ses activités de 
recherche (orcid.org).

La Bibliothèque a également participé au comité de préserva-
tion et d’accès pour Canadiana, qui vise à mettre en commun 
un dépôt numérique fiable pour les périodiques acquis par 
l’entremise du Réseau canadien de documentation pour la 
recherche (RCDR).

De plus, la Bibliothèque a participé à un groupe de travail 
national mis en place par le RCDR, le Groupe de travail sur 
la transition des licences. Un rapport a été déposé et les 
recommandations guident maintenant les travaux du RCDR.

La Bibliothèque a aussi désigné des représentants au comité 
directeur de la Stratégie nationale du patrimoine documentaire 
ainsi qu’à son comité technique. Elle a participé à la rédaction 
d’un document sur les dépôts numériques fiables qui servira 
de référence à l’échelle canadienne.
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À propos des périodiques scientifiques

Au cours des dernières années, la Bibliothèque a procédé à 
l’analyse de ses abonnements de périodiques afin d’évaluer 
les ressources informationnelles à privilégier pour répondre 
efficacement aux besoins de la communauté universitaire. 
Chercheurs et professeurs ont été mis à profit pour dresser la 
liste des périodiques électroniques prioritaires. Cette opération 
de rationalisation a été menée dans le but de faire face aux 
limites du budget d’acquisition. Dans la même optique, on a 
revu les manières de développer les collections de périodiques 
électroniques et de négocier avec les éditeurs scientifiques. 
L’objectif demeure de répondre le mieux possible aux besoins 
des chercheurs, des professeurs et des étudiants, en conservant 
le plus grand nombre de périodiques prioritaires en fonction des 
budgets disponibles.

De plus, on a mis en place un processus de relance des prix 
auprès des fournisseurs pour le renouvellement des ressources 
électroniques acquises hors consortium et ouvert certains 
ensembles de périodiques électroniques. Ces démarches ont 
permis de freiner les augmentations des coûts et de réinvestir 
dans les collections.

Meilleur soutien aux chercheurs

Une nouvelle offre de service en bibliométrie et en impact de la 
recherche a été créée pour soutenir les professeurs-chercheurs 
dans la démonstration de l’impact de leurs recherches. On a 
d’abord testé le service auprès de la Faculté des sciences et de 
génie et de la Faculté de droit avant de l’offrir plus largement. 
Des rencontres ont eu lieu avec des personnes clés du 
Vice-rectorat à la recherche et à la création pour comprendre 
les besoins des chercheurs, faire connaître l’expertise et 
harmoniser les pratiques de la Bibliothèque.

En outre, on a formé une équipe d’experts techniques dont 
la mission consiste à soutenir les bibliothécaires-conseils qui 
doivent répondre à des questions portant sur la bibliométrie et 
le dépôt institutionnel. Cette expertise technique arrive à point, 
puisque les demandes en matière d’appui à la recherche sont 
en forte croissance.

Enfin, plusieurs analyses d’affaires ont été réalisées depuis 
2016. Pensons à la plateforme de soutien aux revues savantes 
et à Kalos, la plateforme de diffusion de collections numériques, 
qui a nécessité une recherche de solution logicielle.

Numériser pour un meilleur accès au savoir

Dans le but de favoriser la conservation pour mieux soutenir 
la recherche, la Bibliothèque a créé, en 2017, le Bureau des 
normes, une instance de concertation responsable de la mise 
en place de politiques et de normes communes pour les 
activités de numérisation de la Bibliothèque. Ce bureau a pour 
mission d’assurer la coordination des aspects documentaires, 
normatifs et logistiques de la production numérique réalisée 
à la Bibliothèque.

On a également lancé un projet pilote de numérisation des 
thèses et mémoires patrimoniaux par impartition dans le 
respect de normes encourageant la diffusion et la conserva-
tion pérenne.

Place à l’innovation sociale 

La Bibliothèque a collaboré avec la Faculté des sciences de 
l’éducation et d’autres partenaires au projet d’innovation 
sociale Lire ensemble, qui a pour but d’accompagner les 
familles immigrantes de la ville de Québec dans la pratique 
de la lecture auprès de leurs enfants, au moyen d’une 
littérature jeunesse de qualité. Les ressources documentaires 
et les espaces d’animation de la Didacthèque ont ainsi été 
mis à profit lors de cette série d’ateliers. Des professionnels 
de la Bibliothèque ont apporté leur soutien à ce projet qui a 
également bénéficié d’un soutien financier.

Pour le respect des droits d’auteur

Au Bureau du droit d’auteur, la période a été plutôt animée. 
Soulignons notamment la tenue, en avril 2018, d’une journée 
de formation, de discussion et d’ateliers destinée à des 
conseillers à la recherche, à des gestionnaires de propriété 
intellectuelle et à des sociétés de valorisation. En collabora-
tion avec le Bureau de liaison Université-Milieu (BLUM) de 
l’Université Laval, l’équipe du Bureau a également contribué 
au développement et à la rédaction de licences et de brevets 
d’invention.
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Au coeur de notre mission : les étudiants

La Bibliothèque a réalisé différents projets dans le but 
de favoriser la réussite étudiante. Pensons à la Longue 
soirée antiprocrastination. Le 16 novembre 2016, plus de 
700 personnes ont participé à cet événement qui a pour but 
d’aider les étudiants à mieux vivre leur fin de session et à 
diminuer les risques et les effets de la procrastination. Au 
programme de la soirée organisée en collaboration avec le 
Vice-rectorat aux études et aux activités internationales, le 
Centre d’aide aux étudiants et Mon équilibre UL figuraient 
des activités variées, allant des ateliers sur la gestion du 
temps et du stress à des séances de méditation. En 2018, 
environ 650 personnes ont participé à cette soirée certifiée 
écoresponsable.

La Bibliothèque a également collaboré à la première Semaine 
du mieux-être et de la santé mentale à l’Université Laval qui 
a eu lieu en octobre 2017. Des ressources documentaires 
ont été mises à la disposition des participants. Pendant la 
semaine, on a aussi offert des projections de films, en plus 
de proposer des îlots de documentation thématique aux 
différents étages des pavillons J.-C.-Bonenfant et A.-Vachon.

À deux reprises durant les sessions d’automne et d’hiver, 
la Bibliothèque aux deux pavillons a ouvert ses portes 
jour et nuit pendant près d'une semaine. Cette ouverture 
24 heures sur 24 a donné plus de latitude aux étudiants dans 
la réalisation de leurs travaux. À ces occasions, le café était 
offert gratuitement.

Au regard de sa fréquentation, la Bibliothèque maintient son 
taux qui s’apparente à celui des dernières années. Soulignons 
par ailleurs que les étages réaménagés et rénovés avec 
lumière naturelle sont les plus achalandés, soit les 2e et 
4e étages de la Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant. 

Sonder la communauté

À l’hiver 2018, la Bibliothèque de l’Université Laval, en 
collaboration avec Ithaka S+R, a réalisé d’importants 
sondages auprès de quelque 2200 membres de la 
communauté universitaire, professeurs, étudiants des cycles 
supérieurs et étudiants de premier cycle. Ceux-ci ont permis 
de recueillir de l’information sur les habitudes des usagers, 
leur perception de thématiques universitaires variées et leur 
opinion en ce qui concerne la Bibliothèque. Les données 
collectées ont alimenté sa réflexion en vue de sa planification 
stratégique 2018-2022 et vont permettre de confirmer son 
offre de service ou d’en ajuster le développement pour mieux 
répondre aux besoins exprimés.

[Orientation 2]

Un appui à la formation,  
un facteur clé de la réussite 
étudiante
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Côté formation

Nouveauté et continuité ont caractérisé le volet des forma-
tions. Grâce à son offre diversifiée, la Bibliothèque répond aux  
multiples besoins des étudiants de tous les cycles. Pour ce qui 
concerne l’innovation, on propose, depuis l’automne 2016, un 
service de soutien au logiciel de gestion de références biblio-
graphiques Zotero. Ce service s’ajoute à celui déjà offert pour 
le logiciel EndNote. Par ailleurs, on a créé un programme de 
formation qui s’inscrit dans le cursus de plusieurs étudiants 
de la Faculté des sciences et de génie. Offerte en français et 
en anglais, cette formation est maintenant obligatoire dans 
quelques programmes et compte pour un crédit universi-
taire. Il s’agit d’une avancée majeure pour la Bibliothèque 
qui tente de faire reconnaître l’importance de l’acquisition 
de compétences informationnelles pour les étudiants, tant 
pour la réussite de leurs études que pour le maintien de leurs 
connaissances après leur diplomation.

Don pour la géomatique

L’entreprise K2 Geospatial a fait un don en biens et en 
services d’une valeur de près de 2,5 millions de dollars à 
la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, 
ainsi qu’à la Bibliothèque de l’Université Laval. Une activité 
de reconnaissance de don a d’ailleurs eu lieu en avril 
2017. Cette somme permettra de soutenir la formation et la 
recherche en géomatique à l’Université Laval. Rappelons que 
le Centre GéoStat est reconnu au Canada et à l’international 
pour ses collections cartographiques et numériques et pour 
son expertise de pointe.

Pour l’équipe du Centre, ce don contribuera à maintenir 
l’Université Laval à l’avant-garde des technologies utilisées 
en géomatique, et à répondre aux besoins de la communauté 
universitaire et d’éventuels collaborateurs de la région. Cet 
engagement rendra possible l’implantation sur le campus de 
la plateforme logicielle JMap, le produit phare de l’entreprise 
spécialisée en développement de solutions géospatiales. 
Destiné à rendre compatibles des systèmes complexes 
d’information, l’outil facilite leur exploitation, leur analyse et la 
prise de décision dans divers contextes comme la gestion du 
territoire, des infrastructures et de la sécurité des personnes.
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PARTICIPATION AUX FORMATIONS
2017-2018

2 251 participants aux formations  
du Carrefour d'apprentissage

10 500 participants aux formations  
documentaires des bibliothécaires-conseils

587 participants aux formations  
du Bureau du droit d'auteur

BUDGET D'ACQUISITION
2017-2018

Du budget total d'acquisition, 84 % est consacré 
aux périodiques et 16 % aux livres et autres 
supports (CD, DVD, cartes géographiques).

Budget total d'acquisition  12,2 M$

Ressources numériques 9,9 M$

Documents physiques 2,3 M$
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Web et Facebook : des nouveautés

Le site Web de la Bibliothèque a fait l’objet d’ajouts de contenu 
et de modifications liées à l’ergonomie, dont la zone Chercher 
une ressource documentaire. L’équipe du site Web a aussi 
travaillé en collaboration avec le Bureau des services Web de 
l'Université Laval à la refonte du visuel, afin qu’il s’harmonise 
avec le site institutionnel et qu’il corresponde à des concepts 
Web actualisés.

D’autres nouveautés ont marqué la période au regard du Web. 
Notons l’optimisation de plus de 200 pages pour les appareils 
mobiles. On a aussi créé une zone pour présenter les 
résultats de la consultation sur les espaces de la Bibliothèque 
de demain, de nouvelles pages en droit autochtone, en 
criminologie et en enseignement, ainsi qu’un microsite pour 
la planification stratégique 2018-2022.

En avril 2017 par ailleurs a été lancée la page Facebook de 
la Bibliothèque qui, après une première année d’existence, 
compte 800 adeptes.

FRÉQUENTATION DES LIEUX 
2017-2018

664 965 visites à la Bibliothèque

Augmentation de 8 %  
à la Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant  

(par rapport à 2016-2017)

PRÊT DE DOCUMENTS 
2017-2018

32 692 documents empruntés  
aux appareils de prêt en libre-service 

(augmentation de 60 % par rapport à 2015-2016)

190 685 documents empruntés  
aux comptoirs de prêt

SERVICE DE CLAVARDAGE 
2017-2018

12 063 conversations



DONS DE DOCUMENTS
ENRICHISSEMENT DU CATALOGUE

Don de Simon Langlois

Ouvrages illustrés d’œuvres connues,  
documents anciens, dont plusieurs 
datant du 18e siècle. 

Don de Reneo Lukic

Près de 400 volumes en histoire,  
en science politique, en droit et en  
littérature, écrits en diverses langues.

Don de James Thwaites

Livres dans le domaine des relations 
industrielles, ouvrages de référence et de 
méthodologie, documents en littérature, 
en arts visuels, en économie, etc.

Don de Raymonde Crête

Ouvrages en droit, dont certains datant 
des 18e, 19e et 20e siècles.

Don Vézina-Suzuki 

Affiches rares, calendriers, couvertures  
de livres, etc.
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Des collections toujours plus riches

Dans les dernières années, la Bibliothèque a reçu un éventail 
de dons documentaires, du livre ancien à une collection 
d’affiches rares. Soulignons le don Simon Langlois, composé 
notamment d’ouvrages illustrés d’oeuvres connues et de 
documents plus anciens, dont plusieurs datant du 18e siècle. 
On y trouve des livres de Voltaire et des oeuvres de Cicéron.

Le don Vézina-Suzuki est, quant à lui, constitué de centaines 
d’affiches rares, de calendriers, de couvertures de livres, etc. 
Par ailleurs, Reneo Lukic a fait don de près de 400 précieux 
volumes en histoire, en science politique, en droit et en 
littérature, écrits en diverses langues. La Bibliothèque a reçu 
de James Thwaites de nombreux livres dans le domaine des 
relations industrielles, mais aussi des ouvrages de référence 
et de méthodologie, ainsi que des documents en littérature, 
en arts visuels, en économie, etc.

Figure également parmi les dons de la dernière période celui 
de Raymonde Crête, formé d’une trentaine de titres en droit 
issus de la bibliothèque des avocats Auguste Désilets et 
Marcel Crête. On y trouve des documents datant des 18e, 19e 
et 20e siècles.

Autres nouveautés pour les collections, on a poursuivi 
l’intégration au catalogue de plusieurs corpus documentaires 
importants. Enfin, un projet de production d’orthophotos 
datant de 1973 à 1995 a vu le jour, en partenariat avec la 
Ville de Québec. Dans le cadre de ce projet, la Bibliothèque 
a obtenu gratuitement des orthophotos d’autres années. 
Un ajout substantiel à ses collections, qui vient appuyer le 
développement des savoirs sur la région de Québec.

COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE
2017-2018

2 935 868 documents physiques

477 294 documents numériques 
(404 470 livres et 72 824 périodiques)



Espaces du futur

Dans la foulée du réaménagement du pavillon J.-C.-Bonenfant, 
la Bibliothèque a mené une consultation auprès de ses usagers. 
Le but : faire évoluer le concept de service et des espaces 
de la Bibliothèque en fonction des nouvelles technologies 
d’apprentissage utilisées dans les meilleures bibliothèques 
universitaires et autres milieux de partage des connaissances 
et de culture. Observation participative, ateliers créatifs et 
plateforme Web ont figuré parmi les moyens utilisés pour 
permettre aux usagers de se prononcer sur leur vision d’une 
bibliothèque de rêve. Le rapport et les résultats de cette 
consultation « Qu’avez-vous en tête » ont été présentés sur 
une plateforme Web en ligne.

Après le réaménagement des 2e et 4e étages de la Bibliothèque 
au J.-C.-Bonenfant, on a réalisé la phase 3 du réaménage-
ment du pavillon : la réfection de l’entrée et l’aménagement 
de la place publique. Mentionnons que la Bibliothèque a 
collaboré à la réflexion sur le concept de l’entrée, menée par 
le Service des immeubles de l’Université Laval. Le nouveau 
vestibule s’avère plus vaste et plus accueillant et la nouvelle 
structure améliore la visibilité de l’entrée du pavillon.

Au regard de la réservation des salles de la Bibliothèque, on 
a réalisé une analyse d’affaires, afin de moderniser la gestion 
des espaces. Cette analyse a donné lieu à la production d’un 
inventaire exhaustif des locaux disponibles à la réservation. 
Le projet se poursuit en 2018-2019 avec le choix de l’outil.

Des collections en expansion

Pour faciliter l’accès aux collections et favoriser la conserva-
tion, on a optimisé, en 2016-2017, l’espace sur les rayons. 
En effet, on a procédé à la répartition de la documentation 
des 166 sections de la collection du secteur art au 4e étage 
du pavillon J.-C.-Bonenfant. On a également installé plusieurs 
nouvelles sections de rayonnage sur les trois étages de la 
Bibliothèque au pavillon A.-Vachon. Par ailleurs, une grande 
partie des documents de grand format situés au niveau 00 ont 
été relocalisés au Centre de conservation. Des correctifs au 
système de rayonnage y ont également été apportés.

En 2017-2018, plusieurs actions ont visé l’optimisation 
des espaces sur les rayons : ajout de rangement dans le 
secteur musique pour recevoir le don d'environ 30 000 cd 
de Radio-Canada, réaménagement de collections. à la 
Didacthèque, à la salle Argus et au pavillon A.-Vachon.

Salles rénovées

Des salles de travail en équipe situées au 00 de la Bibliothèque 
au pavillon J.-C.-Bonenfant ont subi une cure de rajeunisse-
ment au cours de la période et sont maintenant dotées d’écrans.

[Orientation 3]

Un espace propice  
au bouillonnement d’idées
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Vue extérieure du pavillon J.-C.-Bonenfant  
Photo : Simon Pierre Barrette

Image tirée du rapport de la consultation « Qu’avez-vous en tête »



Plus de sécurité pour le personnel

Au Centre de conservation a eu lieu une importante opération 
de régularisation du poids des boîtes de monographies. Cet 
allègement favorisera des manipulations plus sécuritaires 
pour les employés.

Mise en valeur d’un livre rare

La dernière année a été marquée par le développement d’un 
site Web, L’expédition Coppermine, visant à mettre en valeur 
un document de la collection de livres rares*.

Consulter le site Web L'expédition Coppermine.

Vue sur les publications et les collections  
de l’Université

La Bibliothèque a piloté un projet pour faire du bureau de la 
rectrice une véritable vitrine des réalisations des membres 
de la communauté universitaire. À ces publications ont été 
ajoutés des objets et des tableaux des collections de l’Univer-
sité. Les invités de la rectrice peuvent désormais avoir un 
aperçu de la production intellectuelle et scientifique réalisée 
sur le campus.
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* Franklin, John. 1823. Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea, in 
the years 1819, 20, 21, and 22. Londres. John Murray. xvi, 768, [1] p., 35 f. de pl. 
(certains pliés) : ill., cartes ; 28 cm.
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https://ulaval.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d83f2821ec7e4b019dfb1f85aed25364


Le RVM en constante évolution

Nouveau système RVMWeb

À la fin de l’année 2016, on a procédé au lancement de la 
nouvelle plateforme du RVMWeb, enrichie de fonctionnalités 
de recherche et d’affichage plus performantes, et de nouveaux 
produits et services de soutien à l’indexation. Cette plateforme 
offre dorénavant trois nouveaux thésaurus conçus par la 
Library of Congress et traduits par l’équipe du RVM. Il s’agit 
du RVMGF (genre/forme), du RVMMEM (moyens d’exécution 
en musique) et du RVMGD (groupes démographiques). Ces 
thésaurus s’ajoutent au RVM existant, renommé RVM (sujets) 
pour le distinguer des autres. Ainsi, l’expérience de recherche 
des usagers s’avère optimisée par ce nouveau système.

Au cours de l’année 2017-2018, on a consolidé les nouveaux 
thésaurus déployés en novembre 2016.

Décolonisation du vocabulaire autochtone du RVM

La Bibliothèque a été sollicitée pour réviser le vocabulaire 
francophone des communautés autochtones, en tenant 
compte des réalités du patrimoine documentaire canadien. Ce 
projet s’inscrit dans l’objectif de l’Université d’entretenir des 
partenariats solides et durables avec ces communautés, dans 
une perspective de réconciliation avec les Premières Nations.

Outils API

L’an dernier, la Bibliothèque a conçu plusieurs outils API. De 
nombreuses demandes de listes et de rapports pour des 
collections qui exigent des manipulations manuelles ont été 
comblées à l’aide de ces outils.

Des collaborations interuniversitaires

Plateforme partagée de données géospatiales GéoIndex

L’année 2016-2017 a été plutôt animée en ce qui a trait 
aux plateformes partagées. On a d’abord fait le bilan de la 
plateforme de diffusion des données géospatiales offerte en 
deux systèmes : GéoIndex+ et GéoPhoto+. Puis, l’équipe de 
la Bibliothèque s’est vu confier par le Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) un projet d’envergure : créer une 
plateforme infonuagique unifiée permettant la mutualisa-
tion des activités de gestion et de diffusion des données 
géospatiales.

Plateforme partagée de services

Quant au projet de plateforme partagée de services des 
bibliothèques universitaires québécoises, il a évolué de belle 
façon au cours de la période. Une demande de financement 
a notamment été acheminée au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur qui a finalement attribué une 
subvention de 10,4 millions de dollars. De son côté, le conseil 
d’administration de l’Université Laval a approuvé, en mars 
2018, l’adhésion de l’établissement à ce projet. Rappelons 
que cette plateforme se veut avant tout un guichet unique 
pour la recherche, l’accès aux collections et la commande 
de documents. Elle va constituer la base d’une mutualisation 
des ressources des bibliothèques universitaires québécoises 
pour offrir de nouveaux services, optimiser la diffusion et la 
préservation de la recherche, améliorer l’appui à l’enseigne-
ment et participer plus activement encore à la réussite 
étudiante.

[Orientation 4] 

Une infrastructure  
technologique et numérique 
d’avant-garde
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FRÉQUENTATION VIRTUELLE
2017-2018

1 401 881 visiteurs  
du site Web de la Bibliothèque

3 098 224 pages Web consultées

5 379 804 téléchargements  
d'articles de périodiques  

et de chapitres de livres électroniques

Des partenariats institutionnels

monPortail

L’année 2016-2017 a été marquée par la collaboration entre 
l’équipe de développement des systèmes de la Bibliothèque 
et la Direction des technologies de l’information (DTI) de 
l’Université Laval. Ces dernières ont procédé à l’intégration 
des communications importantes émises par la Bibliothèque 
dans le tableau de bord de la plateforme monPortail. Le projet 
s’est clos en 2017-2018 par la mise en ligne des avis de prêt 
et des dates d’échéance dans le calendrier.

Nouveau modèle de cartes d’identité de l’Université 
Laval

Les équipes de la Bibliothèque et de la DTI ont participé à 
un autre projet institutionnel d’envergure débuté en 2017 : 
celui d’un nouveau modèle de carte d’identité. Leur collabora-
tion a permis d’assurer une transition harmonieuse vers les 
systèmes et les services de la Bibliothèque.

Paiement en ligne 

À la suite d’une analyse d’affaires, on a travaillé, en 2018, à 
l’implantation d’un système de paiement en ligne des frais au 
dossier de l’usager. Les amendes, les frais d’envois postaux de 
documents et de prêt entre bibliothèques pourront désormais 
être payés par carte de crédit ou de débit directement par le 
dossier de l’usager, de façon rapide et sécuritaire. 

Conçu dans un souci d'amélioration continue des services de 
la Bibliothèque, ce nouveau mode de paiement permettra de 
bonifier l’expérience usager, notamment pour les étudiants à 
distance.

Moderniser le parc informatique

Puisque les usagers et les systèmes ont recours à des 
technologies de plus en plus pointues, la Bibliothèque a investi 
dans les salles de formation et les laboratoires informatiques, 
notamment dans le laboratoire GéoStat. Elle a également 
achevé la virtualisation et la mise à jour des serveurs 
maintenant hébergés dans l’infrastructure institutionnelle. 
Cette opération a permis de réduire la quantité d’ordinateurs 
requis dans un parc de serveurs, d’augmenter la disponibi-
lité 24/7 et de minimiser la consommation d’énergie. Sous 
surveillance active, les serveurs de la Bibliothèque diminuent 
désormais les risques de panne. Leur performance accrue 
permet de soutenir les services offerts par des systèmes 
comme Ariane, CorpusUL, Archimède, RVMWeb, GéoIndex+ et 
GéoPhoto+.
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Lieu de médiation culturelle

Depuis 2016, les projets de nature culturelle n’ont pas 
manqué à la Bibliothèque. Expositions, conférences, causeries 
littéraires, projections, colloques, animations… l’offre a été 
foisonnante.

Quelques grandes expositions d’importance ont pris l’affiche : 
Vatican II : une église en dialogue, L’héritage de Louis Hébert 
– 400 ans de pharmacie au Québec, Tendances – L’Université 
Laval en 2037 et Lune de miel.

La Bibliothèque a aussi accueilli des expositions itinérantes, 
en collaboration avec des facultés ou avec d’autres 
partenaires externes. Pensons à Images et récits de 
Duplessis. La naissance du marketing politique au Québec, 
Planches de rives, planches de rêves, Relations, une revue 
engagée dans son époque, Soeur Alice Pruneau, son âme et 
ses pinceaux, Un candide au pays de l’autofiction, Inspiration, 
Émile Jaques-Dalcroze : La musique en mouvement, Jardin 
des lumières, Jean-Charles Bonenfant : Au coeur de la 
Bibliothèque et Carnet de fouilles. À cette programmation se 
sont également greffées des mini-expositions thématiques 
qui ont animé les étages de la Bibliothèque. Plusieurs 
rencontres avec des acteurs du monde littéraire ont enfin 
ponctué la programmation étoffée de la Didacthèque. Autant 
de réalisations culturelles qui ont permis de mettre en valeur 
la richesse et la diversité des collections de la Bibliothèque.

Par ailleurs, quelques cycles de cinéma portant sur 
différentes thématiques ont pris l’affiche à la Bibliothèque : 
du cinéma japonais au cinéma coréen, en passant par les 
êtres synthétiques dans le cinéma contemporain.

Soulignons enfin la résidence d’écrivain de M. Camille 
Bouchard qui s’est installé à la Didacthèque de septembre 
à décembre 2016, pour animer une pléiade d’activités 
pédagogiques et publiques sur la littérature de jeunesse. À 
l’Espace Japon, on a continué d’offrir des ateliers artistiques 
et d’autres activités liées à la culture nipponne.

[Orientation 5]

Une bibliothèque ouverte 
sur le monde
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Exposition Lune de miel. Photo : Pub Photo

Exposition L’héritage de Louis Hébert — 400 ans de pharmacie  
au Québec. Photo: Marc Robitaille

Nous tenons à souligner le travail remarquable de notre 
collègue Stéphanie Bois-Houde, responsable des activités de 

médiation culturelle à la Bibliothèque, décédée le 20 avril 2018. 
En jetant les fondations d’une offre culturelle riche et ouverte, 

elle a joué un rôle de premier plan dans la création d’un 
programme d’activités de qualité qui se perpétuera.



La conférencière d'ouverture était Mylène Paquette, la première personne du continent américain à traverser, en solitaire, l'Atlantique Nord à la rame.   
Photo: Mylène Paquette
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L’histoire de la Bibliothèque racontée

En avril 2018, on a procédé au lancement du livre  
Bibliothèque de l’Université Laval – 165 ans d’histoire – 
1852-2017 de Richard Dufour, bibliothécaire-conseil à 
l’Université Laval. Abondamment illustré d’images d’archives, 
ce livre parcourt l’histoire de ce lieu du savoir et raconte son 
évolution ponctuée de mille et un bouleversements. Le livre 
est disponible en version papier et électronique via le moteur 
de recherche Ariane 2.0. De plus, une version numérique 
gratuite est en libre accès dans CorpusUL, le dépôt institu-
tionnel de l’Université Laval. 

La culture à l’avant-plan

En mai 2016, le Conseil universitaire a approuvé l’avis de 
la Commission des affaires étudiantes intitulé « Comment la 
culture à l’Université Laval peut-elle contribuer à la réussite 
de l’étudiant tout au long de sa formation ? » Dans cet avis, 
la Commission affirme que la culture doit être un vecteur 
de cohésion sociale et un élément clé de la formation des 
étudiants. Elle présente également la culture comme enjeu 
majeur du développement durable et souhaite que « la 
Bibliothèque agisse à titre de joueur clé dans le dossier de la 
culture, et ce, sous l’égide de la Table de concertation sur le 
développement durable […] ».

La Bibliothèque constitue en effet un centre névralgique de 
la culture par la concentration de la connaissance dans les 
différents domaines du savoir. C’est dans cette perspective 
qu’elle a entrepris son rôle de fédérateur de la vie culturelle 
à l’Université Laval, un rôle clé qui consiste essentiellement 
à veiller au développement et à la promotion de la culture en 
collaboration avec les facultés et les divers services. 

Journée SIG : un succès

« Venez jouer sur notre territoire ». Tel était le thème de 
la Journée SIG 2016, organisée par la Bibliothèque, le 
7  novembre 2016. L’événement en était à sa quatrième 
année d’existence. Pour l’occasion, les participants ont profité 
d’une kyrielle d’activités portant sur les données géospatiales.

En 2017, l’événement a accueilli pour sa conférence 
d’ouverture Mylène Paquette, la première personne du 
continent américain à traverser, en solitaire, l'Atlantique Nord 
à la rame. Cette conférence a obtenu un succès de participa-
tion inégalé. Parmi les autres activités phares, soulignons 
le concours « Dessine-moi ton quartier » où une centaine 
d’élèves de l’école primaire Saint-Michel à Québec ont 
proposé leurs oeuvres cartographiques.

Couverture du livre Bibliothèque de l’Université Laval –  
165 ans d’histoire – 1852-2017 de Richard Dufour



Équilibre et efficience

En ce qui a trait au budget de fonctionnement, l’année 
2016-2017 a été marquée par l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire. On a par ailleurs poursuivi l’amélioration de 
l’efficacité et de l’efficience des procédures administratives, 
en éliminant certains processus et en privilégiant ceux à 
valeur ajoutée. Ajoutons que cette année correspondait à la 
dernière étape de la réalisation de la planification stratégique 
de la Bibliothèque 2013-2017. 

En 2017-2018, avec la même rigueur exercée dans les 
années précédentes, on a aussi atteint l'équilibre budgétaire.

Vers une nouvelle planification stratégique

Un comité formé de sept membres de plusieurs directions a été 
mandaté pour élaborer la planification stratégique 2018-2022 
de la Bibliothèque. L’essentiel de son rôle : compiler les 
idées des usagers et du personnel, préparer et animer les 
discussions du comité de gestion interne, déterminer les 
axes stratégiques, les objectifs et les priorités, et rédiger le 
texte final de la planification. Cet exercice laborieux, mais des 
plus constructifs, s’est déroulé pour la première fois en mode 
consultation des membres de la communauté universitaire et 
du personnel de la Bibliothèque selon une démarche novatrice. 
Sondages internes, sondages Ithaka S+R auprès d’usagers, 
groupes de discussion, rencontres d’échanges et de réflexion, 
tout a été mis en oeuvre afin de concevoir collectivement la 
prochaine planification stratégique de l’organisation.

C’est également dans le cadre de cet exercice, en 2017, que 
s’est formé un groupe de travail pour analyser les tendances 
des bibliothèques universitaires et pour passer en revue des 
planifications stratégiques de bibliothèques universitaires 
nord-américaines, européennes et australiennes.

[Orientation 6]

Une gestion consolidée  
et responsable
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Budget total de la Bibliothèque  27,4 M$

Budget de fonctionnement  15 M$

Budget d'acquisition  12,2 M$

Budget d'investissement  0,2 M$

BUDGET DE LA BIBLIOTHÈQUE
2017-2018

Image tirée de la planification stratégique de la Bibliothèque 2018-2022



Grâce à la Fondation

Au regard des projets réalisés grâce à la contribution de la 
Fondation de l’Université Laval, soulignons la mise en valeur 
sur les sites facultaires des thèses et mémoires disponibles 
dans CorpusUL, une contribution pour la création de la Chaire 
en muséologie et mise en public, la réalisation d’activités du 
Carrefour d’apprentissage et l’achat de vélos-pupitres et d’une 
station ajustable pour le travail actif.

Intelligence d’affaires

En 2017-2018 est né le Bureau d’analyse d’affaires (BAA) à 
la Bibliothèque. Le BAA travaille en complémentarité avec le 
Bureau de gestion de projets pour assurer la prise en charge 
du portefeuille d’opportunités découlant de la planification 
stratégique, mais aussi des opérations quotidiennes. Là où le 
Bureau de gestion de projets assure la planification et le suivi 
rigoureux des activités d’un projet donné, le BAA encadre 
avec autant de rigueur les activités d’avant-projet comme les 
analyses d’opportunité et la réalisation de dossiers d’affaires.

Nouvelles politiques

De nouvelles politiques ont vu le jour à la Bibliothèque. Elles 
visent à mieux encadrer les activités liées à la gestion de 
contenu de son site Web, à la gestion de la sollicitation pour 
divers types de causes et à la gestion d’événements dans les 
espaces. À cela s’ajoute la rédaction de la politique du Bureau 
du droit d’auteur.

Comité de coordination et gestion  
« de proximité »

En 2017 a été créé le comité de coordination des opérations 
qui, comme son nom l’indique, veille à la coordination des 
opérations et favorise la concertation au regard des bonnes 
pratiques de gestion. Le comité, composé des chefs de section 
impliqués concrètement dans les activités de la Bibliothèque, 
contribue à la création d’une équipe de gestionnaires « de 
proximité ». Sa première année d’existence a été consacrée 
à préciser son mandat et à discuter de sujets liés à la gestion 
des ressources humaines et aux activités des différentes 
sections.
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Zone de travail actif au 4e étage de la Bibliothèque au pavillon  
J.-C.-Bonenfant


