
 

Comité directeur de la Stratégie de numérisation 
du patrimoine documentaire  
 
Procès-verbal  
 
Vendredi 1er juin 2018, de 13 h à 14 h, heure de l’Est 
Présidente : Martha Whitehead 
 

Présents : 
Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche 
Jonathan Bengtson, Canadiana.org 
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada 
Ern Bieman, Réseau canadien d’information sur le patrimoine 
Maureen Clapperton, Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
Paul Durand, Musée canadien de l’histoire 
Karen Fudge-Jensen, Royal British Columbia Museum 
Loubna Ghaouti, Bibliothèque de l’Université Laval 
Heather Menzies, The Writers’ Union of Canada 
Michael Moosberger, Université Dalhousie 
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 : 

Donna Bourne-Tyson, Association des bibliothèques de recherche du Canada 
Alexandra Freeland, Conseil national de recherches  
Geoffrey Harder, Université de l’Alberta 
Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface 
Loryl MacDonald, Bibliothèques de l’Université de Toronto 
Andrea Mills, Archives Internet 
Kathryn Ruddock, Université de Calgary 
 

Secrétariat : 
Caitlin Horrall, 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. P. Durand 

mentionne vouloir discuter d’un point sous la rubrique « Divers ». Il n’y a pas d’autres 

changements. 

La présidente présente ensuite les procès-verbaux d’avril et de mai et demande s’il y a 

des modifications à apporter. Il n’y en a pas, et les procès-verbaux sont acceptés. 

 

2.0 PLAN D’ACTIVITÉS ET MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE (Présidente) 

La présidente présente le plan d’activités mis à jour et demande si quelqu’un a des 
commentaires. Le comité suggère d’ajouter une date au plan, de mentionner les coûts 
indirects et d’assurer l’uniformité du titre du Groupe de travail technique. 
 
La présidente demande ensuite à la secrétaire de présenter l’ébauche du mandat du 
Groupe de travail technique, puis elle demande si les membres ont des commentaires. Les 
membres suggèrent que le poste de président(e) soit d’une durée de deux ans. Ils 
souhaitent également s’assurer que le mandat reflète le deuxième objectif du plan 
d’activités. Le comité décide d’attendre que le président ou la présidente du Groupe de 
travail technique soit choisi avant d’envoyer un appel de candidatures. La présidente 
invite les membres à lui envoyer leurs suggestions pour le président ou la présidente du 
Groupe de travail technique, ou à les envoyer à la secrétaire. 

 
MESURES 

 La secrétaire mettra le plan d’activités à jour. 

 La secrétaire mettra le mandat à jour. 

 Tous enverront leurs suggestions de président ou de présidente pour le 
Groupe de travail technique à la présidente ou à la secrétaire du Comité. 

 
3.0 LE POINT SUR L’APPEL DE DEMANDES DE FINANCEMENT (Secrétaire) 

La secrétaire mentionne qu’il y a eu beaucoup d’intérêt pour l’appel de demandes de 
financement. Le processus d’évaluation pourrait nécessiter plus de triage que prévu. 
L’évaluation sera effectuée pendant l’été. 

 

4.0 DISCUSSION SUR LA PLATEFORME DE DÉCOUVERTE (Présidente) 

La présidente mentionne que les discussions portant sur le développement de la 
plateforme de découverte ont continué après l’atelier technique d’avril. Elle ajoute qu’elle 
et la secrétaire ont fait un suivi auprès de Canadiana/du Réseau canadien de 



 
documentation pour la recherche (RCDR) afin d’en savoir plus sur les mesures prises dans 
les dernières années relativement à l’outil de Canadiana. Ils ont discuté de la possibilité 
d’une collaboration future, mais ce projet en est toujours à ses tout débuts. La présidente 
informera le Comité des progrès effectués.  

 

5.0 LE POINT SUR LE FINANCEMENT (G. Berthiaume) 

G. Berthiaume fait le point sur sa récente rencontre avec un bailleur de fonds potentiel. 
Cet été, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) élaborera une proposition plus détaillée 
pour ce bailleur de fonds. G. Berthiaume ajoute que BAC souhaite mettre sur pied un 
conseil consultatif jeunesse qui pourrait donner son avis sur la Stratégie de numérisation 
du patrimoine documentaire. 

 

6.0 MESURES DE SUIVI DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE (Secrétaire) 

 

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

 

7.0 DIVERS (tous) 
 

P. Durand présente le document Pratiques exemplaires et recommandations en matière 
de numérisation. Il ajoute qu’il fait encore des recherches sur les formats d’accès et que le 
document continuera probablement de changer. Il demande aux membres de passer le 
document en revue et de lui envoyer leurs commentaires. Un membre affirme qu’il 
enverra le document au Groupe de préservation numérique de l’Association des 
bibliothèques de recherche du Canada (ABRC). 
 
La secrétaire mentionne qu’elle a récemment rencontré des représentants du Mexique et 
de l’Inde qui s’intéressent à la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire. Elle 
ajoute que la prochaine réunion en personne du Comité directeur aurait lieu le 16 octobre 
à Vancouver. D’autres détails suivront. Elle mentionne que la présidente, le RCDR et elle-
même ont discuté d’organiser une activité conjointe en octobre. Enfin, elle annonce 
qu’Isabelle Lussier, une employée de BAC, collaborera avec le secrétariat pour soutenir 
la Stratégie. 
 

MESURES 

 P. Durand continuera de travailler sur le document. 

 Tous enverront des commentaires sur le document à P. Durand. 

 La secrétaire enverra une confirmation pour la réunion du 16 octobre 
à Vancouver. 

 
Il n’y a aucun autre point à soulever. 



 
 
La présidente remercie les membres du comité. La séance est levée à 13 h 55, heure de 
l’Est. La prochaine réunion aura lieu le 6 septembre à 13 h, heure de l’Est. 


