ACKNOWLEDGEMENTS

This bibliography has been made possible through the cooperation of a wide range of institutions and
the assistance and advice of many librarians. I am especially indebted to Mary Bond and other souls
at the National Library of Canada; to Nancy Crane and other colleagues from the Bailey-Howe
Library at the University of Vermont; to Kenneth Landry from Université Laval and to Renée
Beaumier at the Bibliothèque nationale in Montreal.
Particular acknowledgements must be given to my students who entered data and carried tons of
tomes to and from the library. Special thanks to Jennifer Waber, Amanda Smith and Nicholas Roy. I
must record my debt to John Preston. Without his stamina and patience, without his daily assistance
and the supportive environment of our office, I should have never completed this bibliography.
Florid acknowledgements must be made to the magnificent assistance received from the folks at the
International Council for Canadian Studies. A special thanks to Claudine Guenette and Ginette
Hébert who applied at different stages their incomparable skills as information specialists and
executive assistant towards the completion of this project. Much of the order and clarity of the
presentation is due to their perseverance, uncommon dedication and common sense. A special thanks
to Linda Jones who, in addition to providing expert bibliographical assistance, had the delicate task
of making me respect deadlines and bringing a “listing ship” to port.
A final thanks to my son Pol who made a genuine and critical contribution by coming often to my aid
with his knowledge of computer innards. This edition is dedicated to him and to Zoe and Joey whose
wisdom and humor restore my good humanity daily.

J. André Senécal

ix

REMERCIEMENTS

Cette bibliographie a été rendue possible grâce à la collaboration de toute une gamme d’institutions,
ainsi qu’au soutien et aux conseils de nombreux bibliothécaires. Je tiens à témoigner de ma
reconnaissance particulière à l’endroit de Mary Bond et des autres âmes généreuses de la
Bibliothèque nationale du Canada; de Nancy Crane et de ses collègues de la Bailey-Howe Library de
la University of Vermont; de Kenneth Landry de l’Université Laval; et de Renée Beaumier de la
Bibliothèque nationale à Montréal.
Des remerciements particuliers sont de rigueur pour mes étudiants qui ont effectué la saisie des
données et transporté des tonnes de volumes en provenance et en direction de la bibliothèque. Des
mercis spéciaux à Jennifer Waber, Amanda Smith et Nicholas Roy. Je ne pourrais passer sous silence
la contribution de John Preston. Sans son énergie et sa patience, sans son aide quotidienne et le cadre
favorable de notre bureau, je n’aurais jamais pu achever cette bibliographie.
De chaleureux remerciements sont également de mise pour l’aide magnifique reçue de l’équipe du
Conseil international d’études canadiennes. Un merci tout spécial à Claudine Guenette et Ginette
Hébert qui ont appliqué leurs compétences hors pair et leur savoir-faire de spécialistes de
l’information et d’adjointes de direction à l’achèvement de ce projet. Une bonne part de
l’organisation et de la clarté de la présentation est attribuable à leur persévérance, à leur dévouement
exceptionnel et à leur sens pratique. Un merci tout spécial aussi à Linda Jones qui, en plus de fournir
une aide bibliographique poussée, s’est chargée de la délicate tâche de me faire respecter mes
échéances et de mener ma « barque prête à sombrer » à bon port.
Un dernier merci à mon fils Pol pour son apport original et critique : il m’a souvent porté secours par
sa connaissance des rouages de l’informatique. Cette édition est dédiée à lui, ainsi qu’à Zoe et à Joey
dont la sagesse et l’humour me redonnent des ailes tous les jours.

J. André Senécal

x

INTRODUCTION
From its first edition the ambition of Canada: a reader’s guide has been to identify and evaluate the widest possible
range of titles suitable for Canadianists outside Canada. While the majority of items are books, the reader will find a
choice of periodicals and newspapers, an extended list of CD-ROM and online services, as well as references to other
supports such as microfiche editions. Our objective is to remain a one-stop source of information for the worldwide
Canadianist. Targeted users include librarians developing and revising collections, staff on inquiry desks, researchers
in the preliminary stages of a project and non-initiates such as faculty working outside their discipline and students.
All authors of selective bibliographies strive to be current and relevant in their selection. We have done our best in this
second edition to adapt to the recent changes and to reflect the demands of an audience that is becoming increasingly
varied. The rapidity of changes of late makes those goals elusive and perhaps unrealistic. Several disciplines, notably
economics, geography and political science are abandoning the book for other print forms (notably the scholarly
periodical) and new non-print supports. The book itself is undergoing a major redefinition and some books are poorly
disguised collections of articles that belong in periodicals. Many simply do not offer the integration and depth of a
traditional monograph. This edition of Canada: a reader’s guide is likely to be the last. New versions will appear on
line.
The result of more than four year’s worth of continuous editing and revision, the changes to this edition fall into four
broad categories:
Excisions: Approximately 30% of the titles found in the first edition and its supplement have been
cut. The pruning reflects the publication of newer titles that make older ones obsolete or incomplete
or the passage of time that transforms current data into obsolete facts and figures.
Additions: Approximately 40% of the titles are new. Many of these are new editions, revisions or
new supports for old titles.
A growing out-of-print list: The number of out-of-print titles has grown dramatically. This trend
reflects the slow progress of scholarship in many fields and sub-fields and the abandonment of the
book form as the privileged media for the dissemination of research.
The fundamental reconfiguration of the reference corpus: Costs and the ready availability of
new, more economical forms of storage have brought great upheaval in major ongoing national
projects such as union lists. One has only to trace the odyssey of Canadiana over the last ten years,
incorporating satellite projects (DOBIS, Bibliodisc, etc.), to measure the deepening flux of the last
five years or so. This past year, the reordering of the reference world seems to have greatly abated and
more stable titles and supports are emerging (Canadiana on CD-ROM, AMICUS, ResAnet, etc.).
The general reference section of the bibliography is a testament to a decade of great adjustment; it is
the most thoroughly revised portion of the bibliography. The changes, especially in the last three
years, have cost us a great deal as we updated entries several times and followed the tortuous
evolution of some titles and services. Doubtless the changes will continue but at a slower pace. The
user should be aware of these new trends and resort increasingly to Web sites to periodically update
information.
In conclusion we note a final trend, the new volatility of prices. It used to be (in the not too distant past) that most
Canadian academic publishers rarely altered their price after publication. Most major publishers followed this
practice and indeed, titles would remain available for more than a decade at a stable price. This is no longer the case.
Some publishers now find that it costs more to store a book than to print it. Other have become more sanguine as the
administration of their university have sent them adrift. It is not unusual in the year 2000 to see the price of a Canadian
scholarly book double in three years. As in the past we have included price quotes for most entries. The reader should
be aware more than ever that these quotes are meant to convey the relative cost of an item.
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INTRODUCTION
Dès sa première édition, l’ouvrage Canada : Introduction bibliographique visait à recenser et à évaluer la gamme la plus
vaste possible de titres convenant aux canadianistes à l’extérieur du Canada. Bien que la majorité des documents
mentionnés sont des livres, le lecteur trouvera une sélection de périodiques et de journaux, une liste élargie de services
sur cédérom et en direct, ainsi que des références à d’autres supports d’information, par exemple les éditions sur
microfiches. Notre objectif est de demeurer une source unique de renseignements pour la communauté de canadianistes
à l’échelle planétaire. Parmi les utilisateurs ciblés, on retrouve les bibliothécaires qui développent et révisent des
collections, le personnel qui dessert les comptoirs d’information, les chercheurs qui en sont aux étapes préliminaires
d’un projet et les non-initiés (les professeurs qui travaillent hors de leurs disciplines ou encore les étudiants).
Tous les auteurs des bibliographies sélectives cherchent à conserver leur sélection à jour et pertinente. Nous avons fait
notre possible dans cette seconde édition pour nous adapter aux récentes modifications et pour tenir compte des
exigences d’un auditoire qui se diversifie de plus en plus. La récente rapidité d’évolution rend ces objectifs vagues,
voire irréalistes. Plusieurs disciplines, en particulier l’économie, la géographie et les sciences politiques, abandonnent
le livre pour d’autres formes d’imprimés (notamment, le périodique scientifique) et les nouveaux supports
électroniques. Le livre en soi subit une profonde transformation et il devient parfois un recueil mal déguisé d’articles
appartenant aux périodiques. Le livre n’offre tout simplement plus l’intégration et la profondeur d’une monographie
traditionnelle. Cette édition de Canada : Introduction bibliographique sera sans doute la dernière. Les nouvelles
versions seront diffusées en ligne.
Résultant de plus de quatre années d’efforts continus de rédaction et de révision, les modifications à cette édition
relèvent de quatre grandes catégories :
Excisions : Environ 30 p. 100 des titres qui se retrouvaient dans la première édition et son supplément
ont été retranchés. L’élagage reflète la publication de titres plus récents rendant les plus anciens désuets
ou incomplets et le passage du temps qui transforme les données actuelles en faits et chiffres périmés.
Additions : Environ 40 p. 100 des titres sont nouveaux. Un grand nombre sont des nouvelles
parutions, des révisions ou des nouveaux supports pour anciens titres.
Augmentation incessante de la liste des documents épuisés : Le nombre de titres épuisés a
augmenté de façon draconienne. Cette tendance reflète l’évolution lente de l’érudition dans de
nombreux champs et sous-champs et le fait que l’on délaisse le livre comme mode privilégié de
diffusion de la recherche.
Reconfiguration élémentaire du corpus de référence : Les coûts et l’accessibilité rapide des formes
de stockage nouvelles et plus économiques ont chambardé grandement d’importants projets nationaux
continus tels que les répertoires collectifs. On n’a qu’à retracer les périples de Canadiana au cours des
dix dernières années en matière d’intégration des projets auxiliaires (DOBIS, Bibliodisque, etc.) afin de
mesurer l’affaissement des cinq dernières années. Au cours de la dernière année, cette réorganisation de
l’univers de la référence a semblé grandement s’atténuer et des titres et supports stables ont vu le jour
(Canadiana sur cédérom, AMICUS, resAnet, etc.). La section sur les références générales de la
bibliographie témoigne d’une décennie de grands rajustements : elle constitue la partie la plus révisée
de la bibliographie. Surtout au cours des trois dernières années, ces changements ont été très coûteux,
compte tenu des multiples mises à jour d’entrées et du parcours sinueux de certains titres et services. Il
ne fait aucun doute que des modifications continueront d’avoir lieu, mais à un rythme ralenti.
L’utilisateur devrait prendre conscience de ces nouvelles tendances et s’en remettre de plus en plus aux
sites Web pour mettre à jour l’information à intervalles périodiques.
Enfin, nous notons une dernière tendance : la nouvelle volatilité des prix. Avant (dans un passé pas si lointain), la
plupart des éditeurs universitaires canadiens modifiaient rarement leurs prix après publication. La plupart des grandes
maisons d’édition respectaient cette pratique et, en fait, les titres demeuraient disponibles pendant plus d’une
décennie à un prix stable. Ce n’est plus le cas. Certains éditeurs constatent maintenant qu’il en coûte davantage pour
entreposer un livre que pour l’imprimer. D’autres sont devenus plus « requins » depuis que l’administration de leur
université les a envoyés « à la dérive ». Après le tournant de millénaire, il ne sera pas rare de voir le prix d’un ouvrage
scientifique canadien doubler en trois ans. Tout comme par le passé, nous avons inclus des prix estimatifs pour la
plupart des entrées. Plus que jamais auparavant, le lecteur doit être conscient que ces estimations se veulent un aperçu
du coût relatif d’un titre.
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