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 Présentation de la plateforme Bunty McLeod devant la porte d’entrée de l’observatoire, vers
1915. McGill University Archives, PU010560



 James McGill (1744-1813)

– Né à Glasgow en Écosse

– 1766, il devient marchand de 
fourrure au Canada

– 1775, il s’établit comme marchand
à Montréal 

L’Université McGillL’Université McGill

Portrait de James McGill par Louis Dulongpré, 
Visual Arts Collection, McGill University.



L’Université McGillL’Université McGill

À son décès, James McGill  
lègue £ 10,000 et Burnside, sa 
maison de campagne au 
collège qui devient l’Université 
McGill.

Engraving of Burnside house with Mont Royal in the background. John H. MacNaughton. 
McGill University Archives, 0000-1377.03.1



 Fondation en 1821

 Obtention de la Charte royale du roi
George IV

 Nouvelle charte en 1852

L’Université McGillL’Université McGill



 Aujourd’hui en quelques mots

– Principale et Vice-Chancellière : Suzanne Fortier

– Administrée par un Sénat et un Board of Governors

– 11 facultés

– 300 programmes d’études

– 40,000 étudiants

– 3 campus

– 4 hôpitaux d’enseignement affiliés

– 250,000 diplômés actifs

L’Université McGillL’Université McGill



 Jalons historiques

• 1959 – Début à l’initiative du recteur F. Cyril James

• 1962 – Nomination du premier archiviste de l’Université, Alan Ridge 

• 1966 – Résolution du Sénat déterminant la nature des archives et les 
fonctions de l’archiviste de l’Université

• 1976 – Élargissement du mandat du SAUM pour acquérir des archives 
privées

• 2005 – Cadre de référence (Terms of Reference) affirmant les 
responsabilités de gestion des documents d’activité et des archives, et le rôle
de soutien à l’enseignement et aux programmes de recherche

• 2014 – SAUM devient la responsabilité de la bibliothèque de l’Université

Service des archives de l’Université McGill 
(SAUM)
Service des archives de l’Université McGill 
(SAUM)



Missions du SAUM
–Gardien officiel des documents institutionnels et des archives de 

l’Université

–Responsable de l’acquisition et de la conservation du patrimoine
documentaire de l’Université

–Soutien la gouvernance de l’information de l’Université par son 
rôle-conseil pour la saine gestion des documents d’activité et les 
meilleures pratiques

–Faciliter l’accès des archives aux chercheurs

–Promotion et utilisation des archives

Service des archives de l’Université McGill 
(SAUM)
Service des archives de l’Université McGill 
(SAUM)



La météo, sport national préféré des Québécois 
depuis 1863!

© McGilll University Archives, 2007-0090.03.3  



L’observatoire de 
l’Université McGill



Petit historique de l’observatoire de 
l’Université McGill (1863 à 1963)

Ce petit immeuble muni d’une tour en pierre construit par le gouvernement du Dominion avait pour but de suivre l’Étoile du Nord et de garder le 
temps pour les trains de marchandises. On retrouvait à l’intérieur un télescope de 7 pieds et la grande majorité des horloges du Canada étaient
synchronisées à celle de l’observatoire de McGill (jusqu’en 1960 les trains de marchandises utilisaient toujours ce signal).

L‘observatoire météorologique de McGill est fondé en 1863 par le docteur Charles Smallwood. Ce dernier déplace à McGill l'observatoire qu'il a 
lui-même construit sur le terrain de sa maison, au nord de Montréal. Des étudiants, des observateurs et leurs familles vivent à l'observatoire et 
notent les conditions météorologiques toutes les quatre heures. L'observatoire poursuit son travail à travers les grands bouleversements 
historiques du siècle qui suit, mais le bâtiment est détruit en 1963 et le pavillon Leacock lui succède. Des professeurs et des étudiants 
continuent à recueillir des observations météorologiques sur le campus du centre-ville jusqu'en 1993. Un nouvel observatoire, l'observatoire 
radar, est ensuite construit sur le campus de Sainte-Anne.

En 1863, des fils reliant le bureau de la Montreal telegraph à l’observatoire ont été installés. À la demande du président du grand tronc toutes
les municipalités où passaient ses trains prenaient leurs heures sur des observatoires (majoritairement sur celui de McGill). Ce système de 
connexion télégraphique a été fondamental dans l’établissement, en 1874, de la station mère d’observation météorologique canadienne. À 
toutes les 3h, l’observatoire faisait parvenir ses données directement à Ottawa.



© McGill University Archives, PR023224
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L’observatoire et la station météorologique: passé et présent

L’observatoire en hiver, 1962. McGill University 
Archives, PR010547.

© McGill University



Instruments météorologiques

Images: London Science Museum, collectionsonline.nmsi.ac.uk; Linden Ashcroft, 2013. 

Exemples de différents instruments 
météorologiques du XIXe siècle. 
À gauche) Baromètre marin modèle standard de W. 
et S. Jones de Holborn, Londres, vers 1825 (objet du 
Musée des sciences de Londres n ° 1997-1283). Ce 
baromètre mesure environ 98 cm de long. 
À droite) Thermomètre à spirale ordinaire de J. 
Newman, Londres, vers 1854. (London Science 
Museum n ° 1995-969). L'échelle de ce thermomètre 
se termine à 100, et ne serait donc pas en mesure de 
capturer des températures estivales élevées 
communes en Australie.



Instruments météorologiques

Télescope érigé à l’intérieur
de l’observatoire, vers 1880.

© McGill University Archives, PU10571



Horloges et Chronographe – intérieur de l’observatoire

Chronographe, vers 1962. 
McGill University Archives, PR010548Horloges et équipements utilisés à 

l’observatoire, vers 1962. McGill 
University Archives, PR010550



Héliographe de Campbell-Stokes 

Inventé en 1853, cet instrument est 
composé d’une boule de cristal d’environ 10 
cm de diamètre qui permet de consigner 
l’ensoleillement. Les rayons de soleil sont 
concentrés dans une boule de cristal et lors 
de leur sortie viennent brûler une ligne sur 
un papier gradué au fur et à mesure du 
déplacement du point focal.
Le système ne fonctionne cependant pas à 
l’aube et au couchant alors que l’infrarouge 
du rayonnement solaire est filtré par 
l’atmosphère.

© McGill University Archives 



Papier soleil à trouver

Images: Mª Victoria Fernández Arboleya (27 February 2006)



La genèse du projetLa genèse du projet
En voyage en France, à l’observatoire de 
Paris, Victoria Slonosky découvre que 
l’Université McGill possède des registres
de données météorologiques du XIXe
siècle. 



La genèse du projetLa genèse du projet

Les données consignées dans les registres
de l’observatoire de l’Université permettent
de combler des lacunes importantes
couvrant près d’une centaine d’années.

Pour les périodes précédentes, surtout 
antérieures à 1871, les données proviennent
de carnets de notes personnels de Béthune
et d’autres personnalités.

Il y a 114 registres conservés au Service 
des archives de l’Université McGill. Un projet
doit être créé afin de pouvoir utiliser, 
réutiliser et rendre les données exploitables. 
La complexité et la structure des données
ont guidé le choix de l’établissement d’une
équipe multidisciplinaire.
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Le Processus
Survol rapide

Sauvetage des 
données Numérisation Développement Transcription Recherche

Retrieve, categorize and 

store the relevant ledgers.

Upload and hierarchize the 

weather records.

Develop and test the 

transcription citizen science 

platform.

Recruit, educate and train 

citizen scientists.          

Collect transcriptions.

Use transcribed information 

for scientific research.



L’enregistrement des observations – les registres  

Voici un registre des données de l’observatoire. Il s’agit d’un des types de formats conservés parmi lesquels ont retrouve: 

• des observations synoptiques, des carnets de notes sur les vents, la température du sol, des barographes et thermographes, l’humidité et 
les précipitations.

Au total, c’est 114 registres regroupant 3,600 000 données.

La particularité de ces données c’est qu’ensemble, elles permettent de raconter une histoire. Croisées avec d’autres 
données nord-américaines, européennes ou internationales, elles permettent aux scientifiques de faire des analyses, de tirer 
des conclusions, de combler ou de confirmer des tendances concernant les changements climatiques et finalement, de les 
schématiser et ainsi de reconstituer les événements météorologiques passés. 



Les métadonnées

Convention de nommage de fichiers 
numérisés

La base de données

La transcription collaborative

Le processusLe processus



Passons au sauvetage des données 
météorologiques

http://citsci.geog.mcgill.ca





 Sauvetage des données météorologiques de McGill, de Montréal et du Canada

 Soutien, partenariat et multidisciplinarité;

 Projet de travail collaboratif novateur;

 Volet scientifique;

 Développement des pratiques de transcription participative;

 Conservation à long terme et accessibilité des données;

 Histoire de la météorologie; justifier la conservation des données qui semblent 
anodines ou incompréhensibles au-delà des manuscrits traditionnels; 

 Mines d’or de données qui sommeillent dans les services d’archives.

ConclusionConclusion



C’est maintenant à 
votre tour de 
contribuer à la 
science citoyenne!


