
Contexte canadien et 
méthodologie de l’étude –
Canadian context and 
methods for this study

� 2015 : entrée en vigueur de la Politique des trois 
organismes sur le libre accès aux publications

� Avantages connus du libre accès, mais adhésion 
faible (Larivière et Sugimoto, 2018)

� Analyses bibliométriques, source des données : 
Dimensions.ai

� Couverture : 1995-2019 (surtout 2015-2019)

� 2015 : effective date of the Tri-Agency Open 
Access Policy on Publications

� Known advantages of OA publishing, but low rates 
of compliance with policies (Larivière et Sugimoto, 
2018)

� Bibliometric analysis, data source : Dimensions.ai

� Coverage: 1995-2019 (mostly 2015-2019)
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Figures
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Faits saillants – Key facts

� Situation qui a peu changée depuis l’article de Larivière et Sugimoto en 2018
� +/- 40% disponibilité en libre accès dans l’ensemble des provinces canadiennes
� Légèrement plus d’adhésion au libre accès au Québec 
� Légèrement plus d’adhésion pour les publications du domaine de la santé*

� Stable situation since Larivière & Sugimoto’s article in 2018
� +/- 40% open access availability in all Canadian provinces
� Slightly more publications available in open acces in Quebec
� A slightly higher percentage of publication in open access for papers from the health field*

Questions? Commentaires? Comments?
Contact : virginie.paquet@umontreal.ca
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