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Literacy, Libraries and Publishing 
 
This month: four reports related to 
literacy, libraries and publishing, 
including a Canadian study of the link 
between early reading ability and later 
literacy skills, a British report on the role 
of public libraries in local economic and 
social vitality, a Canadian examination 
of human resource issues in Canadian 
libraries, and a study of the library 
acquisition process in Ontario school 
and public libraries. 
 
 
Please forward the Arts Research Monitor to 
your colleagues, friends and others others with 
an interest in learning more about the arts and 
culture. Add your name to our mailing list at 
the Hill Strategies Research website. 
 
ArtsResearchMonitor.com provides categories, 
quick links and easy search access to all 
individual Arts Research Monitor articles. 
 
Free public distribution is made possible by the 
Canada Council for the Arts and the Department 
of Canadian Heritage. 
 

Recherches sur les arts 
http://www.SurLesArts.com 
 
La littératie, les bibliothèques et 
l’édition 
Dans ce numéro : quatre rapports 
traitant de la littératie, des bibliothèques 
et des milieux de l’édition, dont une 
étude canadienne sur le lien entre la 
capacité de lecture et la littératie 
ultérieure, un rapport britannique sur le 
rôle des bibliothèques publiques dans la 
vitalité économique et sociale locale, un 
examen canadien des enjeux des 
ressources humaines dans les 
bibliothèques canadiennes, et une étude 
du processus d’acquisition des 
bibliothèques publiques et scolaires en 
Ontario. 
 
La version française du bulletin suit l’anglais. 
N’hésitez pas à transmettre Recherches sur les 
arts à vos collègues, à vos amis et à toute autre 
personne désireuse d’approfondir ses 
connaissances sur les arts et la culture. Ajoutez 
votre nom à notre liste d’envoi sur le site de Hill 
Stratégies Recherche. 
Pour un accès rapide et un outil de recherche 
aux différents articles des numéros actuels et 
antérieurs de Recherches sur les arts, visitez 
SurLesArts.com.  
La diffusion gratuite de ce bulletin est possible 
grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada 
et du ministère du Patrimoine canadien. 
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National Longitudinal Survey of Children and Youth: Early Reading Ability and 
Later Literacy Skills 
Statistics Canada, December 5, 2006 
http://www.statcan.ca/Daily/English/061205/d061205a.htm 
 
This article in Statistics Canada’s Daily compares the reading ability of 8 and 9 year-olds with 
their literacy skills 10 years later (at age 18 or 19). The report also examines the potential 
influence of certain demographic, parental, school and child behavioural factors on later literacy 
skills. The National Longitudinal Survey of Children and Youth tracked 1,329 children over a 10-
year period beginning in 1994/95, with six surveys being completed during that time. The 
children represent “about 650,000 children who were aged 8 or 9 in 1994/95”. 
 
The main finding of the report is that early reading skills have an impact on literacy skills later in 
life, regardless of the child’s background. In particular, children who do well in reading at school 
at age 8 or 9 have high literacy skills at age 18 and 19, even when factors related to socio-
demographics, child behaviour, school issues and parental literacy practices are taken into 
account. 
 
Various potential factors (at age 8 or 9) in literacy scores at age 18 or 19 were examined. The 
results are not surprising: lower levels of parental education, lower household incomes, and 
higher levels of child hyperactivity at age 8 or 9 each have a negative influence on literacy 
scores 10 years later. However, the child’s gender and mother tongue did not have a significant 
impact on later literacy scores. 
 
In addition to reading levels at age 8 or 9, other factors have an influence on later literacy 
scores. The factors that have a negative influence on later literacy scores are: 
 

• repeating a grade at school by the age of 10 or 11; 
• receiving special help in school at age 10 or 11; 
• disliking school at age 10 or 11; and 
• skipping at least one day of class at the age of 12 or 13. 

 
Parental reading of their own books (asked when the children were 12 or 13) has a significant 
positive influence on the children’s literacy scores at age 18 or 19. In addition, children who 
improved their reading skills between 8 or 9 and 12 or 13 years of age still improved their later 
literacy scores, showing that “all is not lost” by the time children are 8 or 9. 
 
Higher literacy scores at age 18 or 19 are associated with higher expectations regarding post-
secondary education. 
 
Public Libraries in the Knowledge Economy 
Museums, Library and Archives Council, July 2006 
http://www.localfutures.com/article.asp?aid=303 or 
http://www.mla.gov.uk/resources/assets//P/Public_libraries_in_the_knowledge_economy_10180.pdf  
 
Based on a literature review, a survey of 28 library authorities and case studies, this British 
report argues that public libraries are important factors in the “community-driven knowledge 
economy” as well as local economic and social vitality. Libraries help ensure access to 
knowledge, skills and information, which are essential for a vibrant economy, inclusive society 
and active citizenry.  
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Many libraries act as local “information hubs” and provide knowledge-based services related to 
skills, learning, enterprise and economic well-being. Specific services noted by survey 
respondents include: business services “from dedicated book stocks to market research 
assistance”; learning and support functions related to “basic skills, family learning and education 
for young people”; “access to learning and skills development for hard-to-reach groups”; and 
information and communications technology training. The report argues that the informal nature 
of many of these services provides an accessible learning experience “for people who have a 
negative experience of formal education”.  
 
The case studies highlight library activities that “demonstrate the range and impact of library 
services on learning and skills, enterprise development and local area quality of life”. One 
example is the Birmingham library, which provides impartial information to help less-skilled and 
migrant residents acquire skills and employment opportunities. Another case study highlights 
the Manchester library “intellectual property service, which helps hundreds of investors and 
innovative businesses with the patent application process”. Some libraries contribute to the 
development of the creative industries, through specialized resources and partnerships with 
local publishers, museums and galleries. 
 
Overall, the report finds that public libraries generate intangible, knowledge-based capital that 
helps community growth, competitiveness and employment. By helping to minimize the 
disparities between “knowledge haves” and “knowledge have-nots”, libraries are seen as 
important contributors to social inclusion. As public institutions with a large customer base and a 
high level of public trust, libraries have strong “customer capital” that can be built upon by other 
public agencies, such as those involved in adult education or health care. The report also 
indicates that many libraries are “an integral part of a vibrant town centre” and key “partners in 
redevelopment schemes”. 
 
The report recommends that awareness-building campaigns “show how public libraries are 
contributing to economic vitality in their communities”, with “appropriate evidence on impacts 
and performance”. To help with this, the report provides a “conceptual framework for measuring 
the impacts of public libraries on economic vitality, including a set of performance indicators”. 
The report also recommends that policy and funding be available to reinforce libraries’ roles in 
local socio-economic vitality. 
 
 
The Future of Human Resources in Canadian Libraries 
Canadian Library Human Resource Study, 2005 
http://www.ls.ualberta.ca/8rs/reports.html 
 
This report summarizes almost three years of research into the human resource situation of 
Canadian libraries, including a literature review, telephone interviews, focus group sessions, a 
mail-in survey of 461 library administrators and managers, and an internet survey of over 2,200 
librarians and 2,000 paraprofessionals. The goals of the project are to assess the library 
sector’s readiness to address human resource changes “and to illuminate potential strategies 
that can be used by libraries in planning their own human resources”. The report emphasizes 
eight interrelated human resource factors: recruitment, retirement, retention, rejuvenation, 
repatriation, re-accreditation, remuneration, and restructuring. 
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The most common reasons for entering the librarian profession relate to “the core values of 
librarianship, including an appreciation of books, learning, and research and an interest in 
serving the public good”. Since current users and staff often share these values, the report 
recommends that “efforts to recruit to the profession could be targeted to library users and other 
library staff, and should entail an educational component highlighting the core values of 
librarianship”. 
 
A demographic profile of library personnel shows that a large majority of both professional 
librarians and paraprofessionals are female and that visible minorities and Aboriginal Canadians 
are underrepresented in Canadian libraries.  
 
The median annual income of full-time librarians is $60,000, while the median annual income of 
full-time paraprofessionals is $37,500. 
 
About one-half of both professional librarians and paraprofessionals have more than 15 years of 
career experience. The report indicates that, “with two in five current librarians and over three in 
ten current paraprofessionals predicted to retire by 2014, the library community would be well-
advised to begin investigating their institutional demographics and planning for the future”. In 
particular, “efforts to groom the next generation of leaders and managers need to begin now”. 
 
Job satisfaction, which is relatively high among both librarian and paraprofessional staff, is the 
most important factor in staff retention. The two most important factors in job satisfaction are 
respectful treatment and opportunities to grow and to learn new skills. However, relatively low 
staff turnover limits opportunities for promotions. 
 
The report finds increased stress levels among librarians in the past five years, thanks to four 
main factors: an increase in workloads; an increase in the difficulty of tasks performed; the need 
to perform a wider variety of tasks; and the need to perform more managerial functions. For 
some librarians, there are other important and changing characteristics of their roles, including 
workplace re-engineering, functional area integration, downsizing and increased centralization. 
 
There is a strong and increasing need for information technology skills among librarians. The 
report indicates that many libraries are addressing this need through training programs. For 
libraries, the competencies and needs that are hardest to fill include leadership, management, 
flexibility, innovation, technology and overall workloads. 
 
The report indicates that “perhaps one of the most recurring and reliable themes uncovered in 
this study is that of the need for librarians to perform managerial functions and to assume 
leadership roles”, something for which many librarians were not prepared through their 
education. As a consequence, the report recommends that library schools “place a greater 
curriculum emphasis on managing, business, and leadership skills”. The report also finds a 
need for more hands-on learning experiences. 
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Canadian Books Count… A Study of the Ontario School Library and Public 
Library Acquisition Process 
Organization of Book Publishers of Ontario and Book Ontario Media Development Corporation, 
February 2006 
http://www.omdc.on.ca/Page3595.aspx 
 
This report, based on interviews and an online survey with library sector representatives, 
highlights the acquisitions processes in Ontario public and school libraries, especially with 
regard to Canadian books. The results are intended to assist publishers in marketing to library 
decision-makers. 
 
The report finds that wholesalers, or “jobbers”, play an important role in library acquisitions, with 
purchases through jobbers representing 81% of public library purchases and 57% of school 
library purchases. According to the report, wholesalers “deliver two important benefits to under-
staffed and under-budgeted libraries: the convenience of one-stop shopping and volume 
discounts”. The role of jobbers is even more important than a simple wholesaling function, 
because they often play an important role in decisions regarding which books to buy. 
 
In public libraries, patron and staff requests are also important influences on title selection. In 
school libraries, curriculum connection is most important, with teacher and student requests also 
having a significant impact. Other factors include awards, nominations, book reviews and 
Canadian content or authorship. The report notes that, “while it is ‘never the most important 
factor’, Canadian authorship, content, setting and themes are generally taken into consideration 
when librarians select books for their collections.” 
 
Despite the interest in Canadian books, the report finds a lack of awareness of Canadian books 
and authors as well as significant difficulty in identifying which authors are Canadian. Because 
of this, Canadian-authored books are not tracked in most libraries’ collections. In libraries for 
which an estimate of the proportion of Canadian books in their collections was provided, the 
average proportion was about 26% for public libraries and 34% for school libraries. 
 
In order to encourage librarians to buy more Canadian books, the report recommends that the 
publishing sector create and adopt criteria regarding the definition of “Canadian books”. The 
publishing sector is also encouraged to raise awareness of Canadian-authored books and to 
make Canadian books easier to find and identify. Funding issues are also important: many 
librarians indicated that “increased library budgets and government grants aimed at the specific 
purchase of Canadian books would also contribute to raising Canadian content in library 
collections”. 
 
With regard to what messages publishers should communicate to librarians to increase the 
purchases of Canadian books, the survey found that librarians “strongly agree that it is 
important ‘to have Canadian books in libraries’ and ‘to encourage the writing and publishing of 
Canadian books’.” In terms of how publishers should communicate with librarians, the survey 
found that a variety of communications methods would be required, including email, the internet, 
the media, book reviews and journals. 
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La littératie, les bibliothèques et l’édition 
 
Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes : capacités de 
lecture à un jeune âge et compétences ultérieures en littératie 
Statistique Canada, le 5 décembre 2006 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/061205/q061205a.htm 
 
Cet article du Quotidien de Statistique Canada compare les capacités de lecture des enfants de 
8 et 9 ans à leurs compétences en littératie dix plus tard (lorsqu’ils avaient 18 et 19 ans). Le 
rapport examine également les influences possibles de la démographie, des parents et du  
comportement des enfants sur les compétences ultérieures en littératie. L’Enquête longitudinale 
nationale sur les enfants et les jeunes a suivi 1 329 enfants pendant dix ans à partir de 1994-
1995. Au cours de cette période, six enquêtes ont été effectuées. Les enfants représentent 
« environ 650 000 enfants de 8 et 9 ans en 1994-1995 ». 
 
Le rapport conclut que les capacités de lecture à un jeune âge ont un impact sur les 
compétences ultérieures en littératie, peu importe les antécédents de l’enfant. De plus, les 
enfants de 8 ou 9 ans qui lisent bien à l’école ont des compétences en littératie élevées à 18 et 
19 ans, même lorsqu’on tient compte de facteurs sociodémographiques, du comportement de 
l’enfant, du milieu scolaire et des pratiques de littératie des parents. 
 
L’Enquête a examiné divers facteurs potentiels (mesurés lorsque les enfants avaient 8 ou 9 
ans) sur les scores de littératie à 18 ou 19 ans. Les résultats n’ont rien de surprenant : des 
niveaux inférieurs de scolarité des parents, un revenu inférieur et l’hyperactivité à 8 ou 9 ans ont 
tous une influence négative sur les scores de littératie dix ans plus tard. Toutefois, le sexe de 
l’enfant et la langue maternelle n’ont pas un impact significatif sur les scores ultérieurs en 
littératie. 
 
Plusieurs facteurs, autres que les niveaux de lecture à 8 ou 9 ans, ont une influence négative 
sur les scores ultérieurs en littératie, dont les suivants : 
 

• redoubler une année avant 10 ou 11 ans; 
• avoir besoin d’aide particulière à 10 ou 11 ans; 
• détester l’école à 10 ou 11 ans; et 
• avoir fait au moins une journée d’école buissonnière à 12 ou 13 ans. 

 
Les pratiques de lecture des parents (mesurées lorsque les enfants avaient 12 ou 13 ans) ont 
une influence positive significative sur les scores en littératie des enfants à 18 ou 19 ans. De 
plus, les enfants qui ont amélioré leurs capacités de lecture entre 8 ou 9 ans et 12 ou 13 ans 
ont aussi des scores de littératie améliorés, indiquant qu’il n’est pas « trop tard » lorsque les 
enfants ont 8 ou 9 ans. 
 
Les scores élevés en littératie sont associés à des attentes plus élevées au plan des études 
postsecondaires. 
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Public Libraries in the Knowledge Economy 
Museums, Library and Archives Council, juillet 2006 
http://www.localfutures.com/article.asp?aid=303 ou 
http://www.mla.gov.uk/resources/assets//P/Public_libraries_in_the_knowledge_economy_10180.pdf  
 
Basé sur un examen des études, une enquête auprès de 28 commissions de bibliothèques et 
des études de cas, ce rapport britannique maintient que les bibliothèques publiques constituent 
des facteurs importants dans l’« économie du savoir communautaire » ainsi que dans la vitalité 
économique et sociale locale. Les bibliothèques aident à assurer l’accès aux connaissances, 
aux compétences et à l’information, qui sont toutes essentielles à une économie dynamique, 
une société inclusive et une citoyenneté active. 
 
Beaucoup de bibliothèques sont des « carrefours d’information » dispensant localement des 
services du savoir se rapportant aux compétences, à l’apprentissage, à l’entrepreneuriat et au 
bien-être économique. Les sondages font état des services spécifiques suivants : services aux 
entreprises « allant d’une documentation réservée à de l’aide pour des études de marché »; des 
fonctions d’apprentissage et de soutien en matière de « compétences de base, d’éducation 
familiale et d’éducation des jeunes »; l’« accès à des ressources d’apprentissage et 
d’acquisition de compétences par des groupes marginaux; »; et de la formation sur les 
technologies informatiques et de communication. Le rapport maintient que la nature informelle 
de bon nombre de ces services constitue une expérience d’apprentissage accessible « pour les 
gens qui ont une expérience négative de l’éducation formelle ». 
 
Les études de cas portent sur les activités des bibliothèques qui « démontrent la portée et 
l’impact des services des bibliothèques sur l’apprentissage et les compétences, sur l’émergence 
d’entreprises et sur la qualité de vie locale du quartier ». Le rapport cite l’exemple de la 
bibliothèque de Birmingham qui fournit une information impartiale pour aider les résidents moins 
compétents ou migrants à acquérir des compétences et à se trouver des emplois. Une autre 
étude de cas, sur la bibliothèque de Manchester cette fois, examine le « service de propriété 
intellectuelle, qui aide des centaines d’investisseurs et d’entreprises émergentes avec leurs 
dépôts de brevet. » Certaines bibliothèques contribuent au développement des industries 
créatives grâce à des ressources spécialisées et à des partenariats avec des musées, des 
galeries et des éditeurs locaux. 
 
En général, le rapport conclut que les bibliothèques publiques génèrent un capital intangible 
basé sur le savoir qui contribue à la croissance de la collectivité, à la compétitivité et à l’emploi. 
En aidant à minimiser les disparités entre les « gens qui ont des connaissances » et « ceux qui 
n’en ont pas », les bibliothèques sont perçues comme contribuant beaucoup à l’inclusion 
sociale. En tant qu’institutions publiques desservant une très grande clientèle et ayant un degré 
élevé de confiance publique, les bibliothèques jouissent de beaucoup de « capital d’usager » 
dont peuvent profiter d’autres organismes publics, comme ceux œuvrant en éducation des 
adultes ou en soins de santé. Le rapport indique également que beaucoup de bibliothèques 
sont « un élément intégral d’un centre-ville dynamique » et qu’elles constituent des 
« partenaires [clés] dans des projets de réaménagement ». 
 
Le rapport recommande des campagnes de sensibilisation qui « illustrent comment les 
bibliothèques publiques contribuent à la vitalité économique de leurs collectivités », avec « des 
preuves suffisantes de leurs effets et de leur performance ». À cette fin, le rapport propose un 
« cadre conceptuel pour mesurer l’impact des bibliothèques publiques sur la vitalité 
économique, dont un ensemble d’indicateurs de performance ». Le rapport recommande 
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également que des politiques et un financement soient mobilisés pour renforcer le rôle des 
bibliothèques dans la vitalité socio-économique locale. 
 
 
L'avenir des ressources humaines dans les bibliothèques canadiennes 
Étude sur les ressources humaines dans les bibliothèques canadiennes, 2005 
http://www.ls.ualberta.ca/8rs/rapports.html 
 
Ce rapport sur l’état des ressources humaines des bibliothèques canadiennes résume presque 
trois années de recherches faites à l’aide d’un examen des études, d’entrevues au téléphone, 
de séances de groupes de discussion, d’un sondage postal de 461 administrateurs et directeurs 
de bibliothèques et d’un sondage Internet de plus de 2 200 bibliothécaires et de 2 000 membres 
du personnel adjoint. Les objectifs du projet étaient d’évaluer la capacité des bibliothèques de 
répondre aux changements en matière de ressources humaines « et de jeter un peu de lumière 
sur les stratégies que peuvent utiliser les bibliothèques dans la planification de leurs propres 
ressources humaines ». Le rapport met l’accent sur huit facteurs reliés des ressources 
humaines : le recrutement, la retraite, la rétention, le renouvellement, le rapatriement, la ré-
accréditation, la rémunération et la restructuration. 
 
On devient bibliothécaire le plus souvent à cause des « valeurs fondamentales de la 
bibliothéconomie, dont une appréciation des livres, de l’apprentissage et de la recherche, ainsi 
que par désir de contribuer au bien général ». Comme les usagers et le personnel partagent 
souvent ces valeurs, le rapport recommande que « les efforts de recrutement pourraient cibler 
les usagers des bibliothèques ainsi que l’autre personnel de la bibliothèque, et qu’il devrait y 
avoir un volet éducatif portant sur les valeurs fondamentales de la bibliothéconomie ». 
 
Un profil démographique du personnel de la bibliothèque révèle qu’une grande majorité des 
bibliothécaires et du personnel bibliothécaire adjoint sont des femmes et que les personnes des 
communautés culturelles et autochtones étaient sous-représentées dans les bibliothèques 
canadiennes. 
 
Le revenu annuel médian des bibliothécaires à temps plein est de 60 000 $, tandis que le 
revenu annuel médian du personnel adjoint à temps plein est de 37 500 $. 
 
Environ la moitié des bibliothécaires professionnels et du personnel adjoint ont plus de 15 ans 
d’expérience professionnelle. Le rapport indique que, « avec deux bibliothécaires actuels sur 
cinq et plus de trois adjoints actuels sur dix qui doivent prendre leur retraite avant 2014, le 
secteur des bibliothèques a tout intérêt à faire des études démographiques de son personnel 
afin de planifier ses besoins futurs. » Notamment, « il faut commencer dès aujourd’hui les 
efforts pour préparer la relève de dirigeants et de gestionnaires. » 
 
La satisfaction au travail, qui est relativement élevée chez les bibliothécaires et le personnel 
adjoint, est le facteur le plus important dans la rétention du personnel. Deux autres facteurs 
contribuent beaucoup à la satisfaction professionnelle : un traitement respectueux et des 
possibilités de s’épanouir et d’acquérir de nouvelles compétences. Toutefois, comme il y a peu 
de roulement, il y a peu de possibilités de promotion. 
 
Le rapport constate des niveaux croissants de stress chez les bibliothécaires au cours des cinq 
dernières années. Il attribue ce stress à quatre grands facteurs : une augmentation de la charge 
de travail; une augmentation du niveau de difficulté des tâches; le besoin de faire des tâches 
très variées; et le besoin d’assumer des fonctions de direction. Certains bibliothécaires voient 
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d’autres facteurs à l’œuvre dans l’évolution de leurs rôles, dont la restructuration du lieu de 
travail, l’intégration en zones fonctionnelles, les compressions et une centralisation accrue. 
 
Il y a un besoin marqué et croissant pour des compétences en technologie de l’information chez 
les bibliothécaires. Le rapport indique que beaucoup de bibliothèques répondent à ce besoin à 
l’aide de programmes de formation. Les besoins que cherchent à combler les bibliothèques et 
les compétences qu’elles recherchent portent sur le leadership, la gestion, la souplesse, 
l’innovation, la technologie et les charges de travail générales. 
 
Le rapport indique que « le thème qui a refait surface le plus souvent dans cette étude est 
sûrement la nécessité des bibliothécaires d’assurer davantage de fonctions de gestion et 
d’assumer des rôles de leadership », fonctions pour lesquelles les bibliothécaires n’ont pas été 
préparés par leurs études. Par conséquent, le rapport recommande que les écoles de 
bibliothéconomie « accordent plus d’importance dans leurs programmes d’études aux capacités 
de gestion, aux compétences en affaires, et aux capacités de leadership ». Le rapport constate 
également qu’il y a un besoin pour plus d’expériences d’apprentissage pratiques. 
 
 
Canadian Books Count… A Study of the Ontario School Library and Public 
Library Acquisition Process 
Organization of Book Publishers of Ontario et Société de développement de l’industrie des 
médias de l’Ontario, février 2006 
http://www.omdc.on.ca/Page4147.aspx 
 
Ce rapport, basé sur des entrevues et un sondage en ligne auprès de représentants du secteur 
des bibliothèques, examine le processus d’acquisition des bibliothèques publiques et scolaires 
en Ontario. Il a été rédigé à l’intention des éditeurs afin de les aider à vendre leurs publications 
aux décideurs des bibliothèques. 
 
Le rapport constate que les grossistes, ou « revendeurs », jouent un rôle important dans les 
acquisitions des bibliothèques, les achats de revendeurs représentant 81 % des achats des 
bibliothèques publiques et 57 % des achats des bibliothèques scolaires. Selon le rapport, les 
grossistes « assurent deux avantages importants aux bibliothèques en manque de personnel et 
de fonds : un guichet unique de service et des remises sur le volume des achats ». Les 
revendeurs assurent une fonction qui dépasse largement celle de simple grossiste, puisqu’ils 
jouent souvent un rôle important dans les décisions concernant les livres achetés. 
 
Dans les bibliothèques publiques, les demandes des usagers et du personnel sont très 
influentes dans le choix des titres. Du côté des bibliothèques scolaires, la pertinence au 
programme d’études est déterminante, les demandes des enseignants et des élèves ayant 
également une influence significative. Les prix, les mises en nomination, les recensions et un 
contenu ou un auteur d’origine canadienne sont les autres facteurs qui entrent dans la sélection 
des ouvrages. Le rapport observe que « bien que ce ne soit jamais ‘le facteur le plus important’, 
les bibliothécaires tiennent généralement compte de l’auteur, du contenu, du décor ou des 
thèmes s’ils sont canadiens lorsqu’ils choisissent des ouvrages pour leurs collections. » 
 
Malgré cet intérêt pour les ouvrages canadiens, le rapport constate un manque de 
connaissance des ouvrages et des auteurs canadiens et fait état de la grande difficulté que l’on 
a à identifier les auteurs canadiens dans une bibliothèque. La plupart des bibliothèques ne 
notent donc pas les livres d’auteurs canadiens dans leurs collections. La proportion moyenne 
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 10

de livres canadiens dans les collections était d’environ 26 % dans les bibliothèques publiques et 
de 34 % dans les bibliothèques scolaires qui ont fourni des estimations à ce sujet. 
 
Afin d’encourager les bibliothécaires à acheter plus d’ouvrages canadiens, le rapport 
recommande que le secteur de l’édition crée et adopte des critères concernant la définition d’un 
« livre canadien ». On encourage également les milieux de l’édition à sensibiliser la population 
aux livres d’auteurs canadiens et de rendre les ouvrages canadiens plus facile à trouver et à 
identifier. Les questions financières sont également importantes : beaucoup de bibliothécaires 
indiquent que « l’augmentation des budgets des bibliothèques et des subventions publiques 
visant l’achat de livres canadiens contribuerait également à augmenter le contenu canadien des 
collections des bibliothèques ». 
 
En ce qui concerne les messages que les éditeurs doivent communiquer aux bibliothécaires 
pour qu’ils achètent plus de livres canadiens, l’étude conclut que les bibliothécaires « sont 
fortement d’accord qu’il est important d’"avoir des livres canadiens dans les bibliothèques" et 
d’"encourager la rédaction et la publication de livres au Canada". » Quant à la façon dont les 
éditeurs doivent transmettre ce message aux bibliothécaires, l’étude constate qu’il faut avoir 
recours à une variété de méthodes de communications dont des courriels, Internet, les médias, 
des recensions et des mentions dans les magazines littéraires. 
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