Comité directeur de la Stratégie
de numérisation du patrimoine documentaire
Procès-verbal
Vendredi 17 mai 2019, de 13 h à 14 h (heure de l’Est)
Président : Paul Takala
Présents
Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche
Jonathan Bengtson, Association des bibliothèques de recherche du Canada
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada
Paul Durand, Musée canadien de l’histoire
Loren Fantin, OurDigitalWorld
Émilie Fortin, Bibliothèque de l’Université Laval
Christopher Hives, Archives de l’Université de la Colombie-Britannique
Andrea Mills, Archives Internet
Lisa Miniaci, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Michael Moosberger, Université Dalhousie
Kathryn Rose, Université Memorial de Terre-Neuve
Kathryn Ruddock, Université de Calgary
Paul Takala, Bibliothèque publique d’Hamilton
Absents
David Alexander, Musée royal de la Colombie-Britannique
Ern Bieman, Réseau canadien d’information sur le patrimoine
Sarah Dupont, Bibliothèque de l’Université de la Colombie-Britannique
Geoffrey Harder, Université de l’Alberta
Allison Lennox, Bibliothèque publique de Toronto
Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface
Loryl MacDonald, Bibliothèques de l’Université de Toronto
Katherine McColgan, Fédération canadienne des associations de bibliothèques
Heather Menzies, The Writers’ Union of Canada
Carole Urbain, Association pour l’avancement des sciences et des techniques de documentation
Secrétariat
Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada
Kat Timms, Bibliothèque et Archives Canada
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1. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL (Président)
Le président demande s’il y a des ajouts à faire à l’ordre du jour. Il n’y en a aucun.
Le président demande s’il y a des corrections à apporter au procès-verbal d’avril. Il n’y en a pas.
G. Berthiaume propose une motion d’approbation et P. Durand l’appuie. La motion est acceptée à
l’unanimité.

2. NOUVELLE ORIENTATION DU PRÉSIDENT (Président)
Le président décrit l’orientation qu’il a prise depuis qu’il assume son nouveau rôle et explique ce qu’il
prévoit faire dans les prochains mois. Par exemple, il entend discuter avec chaque membre du Comité
directeur afin d’en apprendre davantage sur leur institution, leur expérience et leurs idées concernant
l’avenir de la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire (ci-après « la Stratégie »).
Il demande aux membres de se préparer à ces discussions en relisant les questions qu’il leur a
récemment envoyées par courriel.

3. MISES À JOUR DES GROUPES DE TRAVAIL (A. Mills, K. Ruddock, J. Bengtson)
Groupe de travail technique
Le groupe s’est rencontré le 14 mai. A. Mills fournit une mise à jour :
1) Plusieurs personnes ont exprimé leur intérêt en réponse à un appel de nomination visant à
trouver, parmi les membres de la Stratégie, de nouveaux membres pour les groupes de travail
de RightsStatements.org. Deux noms seront envoyés : S. Severson (Université de l’Alberta) pour
le groupe de travail sur les déclarations des droits internationaux, et S. Adler (Réseau canadien
de documentation pour la recherche) pour le groupe de travail technique. Une communauté de
pratique sera formée pour les autres personnes ayant exprimé leur intérêt. Les membres du
groupe de travail technique ainsi que les autres personnes intéressées pourront y participer.
2) K. Timms, membre du groupe de travail technique, réalisera un projet de recherche visant à
observer le recours à RightsStatements.org au Canada. Tout commentaire au sujet de son
ébauche de proposition est le bienvenu.
3) En ce qui concerne le Sommet sur les métadonnées qu’on envisage d’organiser à Ottawa, un
sous-groupe du groupe de travail technique a rédigé une proposition. L’activité aurait pour but
de rassembler des professionnels des musées, des bibliothèques et des archives afin de discuter
des enjeux communs liés aux métadonnées, d’apprendre l’un de l’autre et de promouvoir
l’adoption d’une stratégie canadienne de collaboration visant à permettre la découverte du
patrimoine canadien numérisé. Une ébauche d’ordre du jour a été préparée : elle comprend des
conférenciers, des discussions en groupe et des ateliers. Le budget actuel s’élève à 25 000 $. Le
groupe pourrait soumettre une proposition afin d’obtenir une subvention du Conseil de
recherches en sciences humaines à l’appui de l’activité.
Le Comité directeur soutient cette activité et encourage sa réalisation.
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MESURE
Les coprésidents du groupe communiqueront avec les personnes choisies pour les groupes de travail
de RightsStatements.org. Ils transmettront également les ébauches de proposition pour le projet de
recherche sur RightsStatements.org et le Sommet sur le métadonnées.
Groupe de travail sur le contenu
J. Bengtson mentionne que certaines modifications ont récemment été apportées à l’ébauche de
stratégie sur le contenu, en particulier en vue d’améliorer la terminologie liée au respect de la diversité
et de l’inclusion.
Le groupe n’est toujours pas certain de son mandat et de ses activités et aimerait obtenir des précisions
du Comité directeur. Il a également des questions sur l’objectif et l’orientation de la stratégie sur le
contenu. Vise-t-elle seulement à guider les décisions en matière de financement lorsqu’il y a des fonds
disponibles, ou a-t-elle une portée plus large?
Le président mentionne qu’il travaille à la rédaction du plan d’activités 2019-2020 avec la secrétaire
générale. Ce document devrait aider à orienter le groupe quant à son mandat et ses activités.
Entre-temps, le groupe se réunira de nouveau afin de poursuivre les discussions sur l’ébauche de la
stratégie sur le contenu.
MESURE
Le groupe se réunira afin de poursuivre les discussions sur l’ébauche de la stratégie sur le contenu.

4. EXPOSÉ À LA CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC (Secrétaire)
La secrétaire générale et C. Urbain, avec l’aide de P. Durand, présenteront un exposé sur la Stratégie à
l’occasion de la conférence annuelle de l’Association des archivistes du Québec (AAQ) à Gatineau, au
début juin. L’exposé livrera un aperçu de la Stratégie.
G. Berthiaume mentionne qu’il n’y aura pas d’exposés distincts sur la Stratégie à la prochaine
conférence de l’Association canadienne des archivistes à Toronto, également au début juin. Toutefois,
elle sera incluse dans une séance de mise à jour présentée par Bibliothèque et Archives Canada.
L. Fantin suggère de proposer un exposé sur la Stratégie pour la prochaine conférence de l’Association
des bibliothèques de l’Ontario (OLA), qui aura lieu en février 2020.
MESURE
La secrétaire générale transmettra l’exposé de l’AAQ aux membres du Comité directeur.
L. Fantin communiquera avec la secrétaire générale concernant la proposition d’un exposé à
l’occasion de la conférence de l’OLA.
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5. QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES MEMBRES (Divers)
G. Berthiaume mentionne qu’à la dernière réunion du Conseil de direction du Council on Library and
Information Resources (CLIR), on a discuté des enjeux liés à la soumission de propositions canadiennes
au programme de numérisation d’archives et de collections spéciales méconnues, ainsi que d’options
visant à bonifier le programme. Cependant, en raison des changements apportés au personnel de la
Fondation Mellon, qui appuie financièrement cette initiative, aucune modification à l’administration du
programme n’est prévue dans un avenir rapproché.
G. Berthiaume et L. Fantin parlent du dernier Sommet des bibliothèques, des archives et des musées
tenu à Montréal. Environ 300 personnes y ont participé. Même si l’ordre du jour ne visait pas
particulièrement la Stratégie, le Sommet a illustré l’intérêt du milieu des institutions de mémoire à
collaborer. L. Fantin mentionne qu’Oxford Economics réalise une étude sur la valeur des bibliothèques,
des archives et des musées et a présenté ses premières constatations. Ce type d’effort pourrait aider la
Stratégie à faire la preuve des répercussions liées à l’offre de collections numérisées. La Stratégie
pourrait aussi vouloir mener une étude similaire dans un contexte canadien.

6. EXAMEN DES MESURES DE SUIVI ET AUTRES QUESTIONS (Secrétariat)
La secrétaire générale mentionne que H. Menzies, membre du Comité directeur, a rédigé un article sur
la Stratégie dans le bulletin de la Writers’ Union of Canada. Malheureusement, l’édition numérique n’est
distribuée qu’aux membres de l’Union.
Elle mentionne également que la Commission de l’Union européenne a terminé un sondage sur
Europeana; certains résultats pourraient être intéressants pour les membres de la Stratégie.
MESURE
La secrétaire générale enverra le lien vers l’exposé de la Commission de l’Union européenne sur
le sondage touchant Europeana.
Le président mentionne que la prochaine réunion du Comité directeur aura lieu le vendredi 14 juin à
13 h (HE).
La séance est levée à 13 h 42 (HE).
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