
 

 

Comité directeur de la Stratégie canadienne de numérisation 
du patrimoine documentaire  
 
Procès-verbal  
 
Jeudi 1er mars 2018, de 13 h à 14 h (heure de l’Est) 
Présidente : Martha Whitehead 
 
Présents 

Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche 
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada 
Ern Bieman, Réseau canadien d’information sur le patrimoine 
Donna Bourne-Tyson, Association des bibliothèques de recherche du Canada 
Maureen Clapperton, Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
Paul Durand, Musée canadien de l’histoire 
Alexandra Freeland, Conseil national de recherches du Canada (pour Kathleen O’Connell) 
Karen Fudge-Jensen, Royal British Columbia Museum 
Geoffrey Harder, Université de l’Alberta 
Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface 
Andrea Mills, Archives Internet 
Mary Rae Shantz, Bibliothèque publique de Toronto 
Carole Urbain, Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la 
documentation 
Martha Whitehead, Université Queen’s 

 
Absents 

Jonathan Bengtson, Canadiana.org 
Loubna Ghaouti, Bibliothèque de l’Université Laval 
Loryl MacDonald, Bibliothèques de l’Université de Toronto 
Heather Menzies, The Writers’ Union of Canada 
Michael Moosberger, Université Dalhousie 
Kathleen O’Connell, Conseil national de recherches du Canada 
Kathryn Ruddock, Université de Calgary 
 

Secrétariat 
Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada  

Observateurs 
Émilie Fortin, Bibliothèque de l’Université Laval 
Boris Stipernitz, Bibliothèque et Archives Canada  
 

1.0 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL (présidente) 
 

La présidente présente l’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts à faire. Il n’y en a pas. 



 

 

La présidente présente ensuite le procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2018 et 

demande s’il y a des commentaires. Puisqu’il n’y en a aucun, elle demande une motion pour 

approuver le procès-verbal. 

Proposé par C. Urbain. Appuyé par E. Bieman. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2018 est approuvé. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

2.0 LE POINT SUR LE PROGRAMME DE FINANCEMENT (G. Berthiaume) 

G. Berthiaume mentionne que les lignes directrices du programme de financement ont été 
mises à jour afin d’allonger la liste des dépenses admissibles et de modifier le libellé de la 
reconnaissance du financement. Un membre demande si les bibliothèques publiques sont 
des destinataires admissibles. G. Berthiaume répond par l’affirmative. La secrétaire affirme 
qu’elle modifiera les lignes directrices pour en améliorer la clarté.  
 

MESURE 
 

 La secrétaire modifiera les lignes directrices du programme de financement 
pour indiquer clairement que les bibliothèques publiques sont admissibles. 

 
3.0 MESSAGE À L’INDUSTRIE ET SIGNATURE (secrétariat) 

La secrétaire présente l’ébauche du message à l’industrie. Elle mentionne qu’il comprend 

une mise à jour sur le programme de financement, le projet pilote sur la numérisation de 

journaux, les modifications apportées au comité directeur, la stratégie de contenu et le 

sondage. Elle invite les membres du comité à faire l’essai du sondage et à lui envoyer leurs 

commentaires d’ici le mercredi 7 mars. 

MESURE 

 Les membres feront l’essai du sondage et enverront leurs commentaires au 

secrétariat d’ici le 7 mars. 

La secrétaire leur propose ensuite trois types de caractères typographiques à utiliser pour la 

Stratégie et leur demande leur avis. Plusieurs membres préfèrent la première option.  

 

4.0 RECHERCHE SUR LES DÉPÔTS (groupe de travail 2.4) 

C. Urbain présente le travail effectué par son groupe au sujet des dépôts numériques. Elle 
décrit le contexte, la méthodologie, les méthodes visant à choisir un dépôt numérique, les 



 

 

avantages et les désavantages de chaque méthode et les méthodes adoptées par les 
bibliothèques nationales. 
 
Les membres formulent des commentaires sur les musées, sur le coût et la pertinence des 
options et les types de certification (ISO, sceau NESTOR, sceau d’approbation des données, 
etc.).  
 
G. Berthiaume affirme qu’un sondage sur la préservation numérique est en cours aux 
Archives nationales du Royaume-Uni. Il en communiquera les résultats lorsqu’ils seront 
disponibles. 
 
C. Urbain invite les membres du comité à lui envoyer leurs commentaires. Elle demande 
aussi si ces travaux pourraient servir à ceux d’autres groupes de travail. La secrétaire 
affirme qu’elle organisera une téléconférence pour les groupes de travail sur les 
métadonnées, les formats de fichier et les dépôts numériques. 

 
MESURE 
 

 La secrétaire organisera une téléconférence pour les groupes de travail 

techniques afin qu’ils puissent cerner les liens entre leurs activités. 

 

 G. Berthiaume communiquera les résultats du sondage sur la préservation 

numérique dès qu’ils seront disponibles. 

 

 Tous les membres peuvent envoyer leurs commentaires au sujet de l’exposé 

sur les dépôts numériques à C. Urbain. 

 

5.0 RÉUNION DE PLANIFICATION DE BAC (G. Berthiaume) 

G. Berthiaume mentionne que BAC organise une réunion à Ottawa le 16 mai afin de 

permettre aux intervenants de commenter le plan triennal de BAC. Il invite les membres du 

comité à y participer; des fonds pourraient être alloués aux membres pour les 

déplacements. 

MESURE 
 
Les membres enverront un message au secrétariat s’ils souhaitent participer à la 
réunion de planification du 16 mai à Ottawa. 

 

 

6.0 MESURES DE SUIVI DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION ET MISES À JOUR RÉCENTES (TOUS) 

 

La secrétaire fait le point sur les mesures de suivi découlant de la réunion précédente.  

 



 

 

La présidente demande ensuite si d’autres groupes de travail souhaitent faire le point 

sur leurs activités. Ils n’ont pas de mises à jour. 

 

7.0 DIVERS (tous) 
 

La présidente demande s’il y a d’autres points à soulever. Un membre demande si une 
autre réunion en personne pourrait être organisée. La secrétaire répond qu’elle enverra 
un sondage aux membres pour leur demander s’ils sont disponibles le 6 avril ou le 17 mai. 
 

MESURE 
 
La secrétaire enverra un sondage pour demander aux membres s’ils sont 
disponibles en avril ou en mai pour une autre réunion en personne. 

 
Il n’y a aucun autre point à soulever. 
 

 
8.0 PROCHAINE RÉUNION (présidente) 

 

La présidente remercie les membres du comité. La séance est levée à 14 h (heure de 

l’Est). La prochaine réunion est prévue pour le 6 avril, à 13 h (heure de l’Est). 


