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Comité directeur 
Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire  
 
Procès-verbal  
 
Le lundi 18 novembre 2019, de 13 h à 14 h, heure de l’Est 
Président : Paul Takala 
 

Présents 

David Alexander, Musée royal de la Colombie-Britannique  
Jonathan Bengtson, Association des bibliothèques de recherche du Canada 
Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche 
Paul Durand, Musée canadien de l’histoire 
Émilie Fortin, Bibliothèque de l’Université Laval 
Geoffrey Harder, Université de l’Alberta 
Allison Lennox, Bibliothèque publique de Toronto 
Katherine McColgan, Fédération canadienne des associations de bibliothèques  
Lisa Miniaci, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Michael Moosberger, Université Dalhousie 
Kathryn Ruddock, Université de Calgary 
Paul Takala, Bibliothèque publique de Hamilton 
Carole Urbain, Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la 
documentation 
 

Absents 

Ern Bieman, Réseau canadien d’information sur le patrimoine 
Loren Fantin, OurDigitalWorld 
Christopher Hives, Archives de l’Université de la Colombie-Britannique 
Loryl MacDonald, Réseau des bibliothèques de l’Université de Toronto 
Andrea Mills, Internet Archive 
Kathryn Rose, Université Memorial de Terre-Neuve 
Leslie Weir, Bibliothèque et Archives Canada 
Heather Wood, The Writers’ Union of Canada 
 

Secrétariat 

Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada 

 

1. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL (Président) 

Le président demande s’il y a des ajouts à l’ordre du jour. Il n’y en a pas. 
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Le président présente ensuite les procès-verbaux des réunions de septembre et d’octobre 2019, et 

demande s’il y a des commentaires. Il n’y en a pas, et les procès-verbaux sont adoptés tels quels. 

 

2. RAPPORTS DÉFINITIFS SUR LES PROJETS DE NUMÉRISATION FINANCÉS (Secrétaire) 

La secrétaire dit avoir reçu les rapports définitifs pour 18 des 21 projets financés dans le cadre de l’appel 

de financement pour la numérisation des collections canadiennes. Elle prévoit recevoir les trois derniers 

rapports sous peu, et distribuera un résumé des projets avant la prochaine réunion du Comité directeur. 

Les résultats sont positifs : les bénéficiaires ont pu terminer leurs projets, bien que certains aient connu 

des retards dans la mise en ligne du matériel numérisé. Un des membres dit qu’il serait intéressant que 

la Stratégie puisse partager des ressources avec les bénéficiaires pour les aider à numériser leur 

matériel, puis qu’on voie combien d’entre eux les ont utilisées. 

MESURE 

 La secrétaire fournira un résumé des rapports définitifs avant la prochaine réunion. 
 

3. SONDAGE DU RÉSEAU CANADIEN DE DOCUMENTION POUR LA RECHERCHE (Secrétaire) 

La secrétaire explique que le Réseau canadien de documentation pour la recherche (et plus précisément 

son Groupe de travail sur les priorités du patrimoine) prévoit mener un sondage pour tracer le portrait 

actuel du patrimoine numérisé au Canada. C. Appavoo explique qu’on cherche à obtenir des conseils sur 

la façon de construire les collections canadiennes. Le Réseau cherche également à savoir quels sont les 

appareils de numérisation existants afin d’explorer de possibles partenariats.  

 

4. SOUTIEN FINANCIER POUR LE SOMMET SUR LES MÉTADONNÉES ET ENVOI DU SONDAGE 

(Secrétariat) 

 

La secrétaire déclare que le sondage concernant le Sommet sur les métadonnées devrait être envoyé à 

la communauté après le 21 novembre. Elle confirmera également la participation des organisations qui 

se sont dites intéressées à appuyer l’événement.  

 

5. POINTS D’INTÉRÊT DES MEMBRES (Président) 

Le président demande aux membres s’ils souhaitent discuter d’autres points. Il n’y en a pas. 

 

6. EXAMEN DES MESURES DE SUIVI ET AUTRES QUESTIONS (Secrétaire) 

La secrétaire invite les membres à revoir la liste des mesures de suivi et à lui envoyer toute question. Elle 
les invite également à proposer des points à ajouter à l’ordre du jour des prochaines réunions. 
 
Un membre veut savoir si le Comité aimerait organiser une réunion du groupe de travail sur les 
communications. La secrétaire dit qu’elle sondera les membres à ce sujet. 

 

MESURE 
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 La secrétaire demandera aux membres s’ils souhaitent participer à une discussion du groupe 
de travail sur les communications. 

 
Le président explique qu’il a discuté avec les membres d’une nouvelle vision pour la Stratégie, et qu’il 
aimerait que cette question soit abordée plus en profondeur à une prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion est prévue pour le 13 décembre à 13 h, heure de l’Est. 
 
La séance est levée à 15 h 25, heure de l’Est. 


