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Historique
Ini/ée en 2016 par Bibliothèque et Archives Canada
et ses partenaires
Fondée sur des pra/ques exemplaires de la
Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Suède, de
l’Union Européenne, des États-Unis, etc.
Vise à établir une manière coordonnée de
numériser les collec/ons des ins/tu/ons de
mémoire canadiennes
Comprend la découverte, l’accès et la préserva>on
Concerne les documents analogiques publiés et
non publiés provenant des collec/ons de centres
d’archives, de bibliothèques, de musées,
d’associa/ons et d’autres ins/tu/ons de mémoire

Objec>fs

Vision
La Stratégie de numérisa/on du patrimoine
documentaire (SNPD) imagine un avenir où l’accès
au patrimoine documentaire canadien sera virtuel,
exhaus>f et omniprésent, tout en ayant de
profondes répercussions sur la culture, l’éduca/on,
la recherche et l’innova/on au Canada

Mission et principes
La Stratégie invite la communauté des bibliothèques, archives, musées et
galeries (GLAMs) au Canada, ainsi que les créateurs canadiens à me[re en
commun leur exper/se en vue de soutenir les ini/a/ves de numérisa/on,
découverte, accès et préserva/on du patrimoine documentaire canadien
Principes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Représenta/vité et inclusion
Collabora/on
Eﬀorts fondés sur la qualité
Accès et ouverture
Incidence, impact
Durabilité
Liberté intellectuelle
Souplesse
Site web de la Stratégie: h[ps://snpd.ca

Qui sommes-nous?

Plan d’action 2018-2019
Priorité #1 : Enrichir la collec>on na>onale
numérisée
q

Sondage envoyé aux GLAMs aﬁn d’établir les
priorités de numérisa/on

q

Énoncé rela/f au contenu qui déﬁnit la portée et
les principes

q

Journaux autochtones numérisés en collabora/on
avec les éditeurs

q

Appel à projets auprès des ins/tu/ons de
mémoire canadiennes pour numériser des
collec/ons, suite à un don d’un million de dollars

Windspeaker : un des /tres numérisés
dans le cadre de la SNPD

Appel à projets – Résultats pour le
Québec
ÉTABLISSEMENTS

PROJETS

SUBVENTION

Bibliothèque et Archives na/onales du
Québec (BAnQ)

Ensemble de 146 livres anciens en langues autochtones
(1556-1900)

22 511 $

Bibliothèque de l’Université Laval
(Partenaires : Ins/tut Tshakapesh, Uashat)

Photos anciennes des peuples innu et ajkamek

28 742 $

Bibliothèque de l’Université McGill
(Patenaires : Musée McCord, Musée de la
civilisa/on)

Tracer les routes de la traite des fourrures : collec/on sur
la Compagnie du Nord-Ouest

15 963 $

Division de la ges/on de documents et des
archives de l’Université de Montréal

Numérisa/on et diﬀusion de collec/ons patrimoniales
sur l’Histoire du Canada

81 141 $

Associa/on québécoise d’histoire poli/que

Numérisa/on rétroac/ve du Bulle/n d’histoire poli/que

6 525 $

Cinémathèque québécoise

Le Son des Français d’Amérique : Traces et mémoires
mé/ssées des con/nents

86 812 $

Musée de la Gaspésie

Numérisa/on, accès et préserva/on du fonds Robin

43 742 $

Résultats préliminaires du
sondage
Taux de réponse
de 84%
(222 sur 264
personnes)

Plan d’action 2018-2019
Priorité #2 : Développer une exper>se, des normes et une infrastructure
technologique décentralisées, collabora>ves et na>onales
q

Secrétaire de la SNPD nommée vice-présidente du consor/um
RightsStatements.org
DÉCLARATION DES DROITS

q
q

Adop/on du modèle « données ouvertes » pour les métadonnées
Atelier conjoint sur le patrimoine documentaire de la SNPD et du Réseau
canadien de documenta/on pour la recherche (RCDR) - décembre 2018

Plan d’action 2018-2019
Priorité #2 : Développer une exper>se, des normes et une infrastructure
technologique décentralisées, collabora>ves et na>onales
q

Développement de guides de référence (en cours de consulta/on)
§

§

q

Recommanda)ons concernant les ﬁchiers de préserva)on à
u)liser pour la numérisa)on des enregistrements analogiques
audio et vidéo et des ﬁlms cinématographiques
Pra)ques exemplaires et recommanda)ons en ma)ère de
numérisa)on

Ou/l de découverte (à venir)
§
§
§

Recherche des meilleures pra/ques en ma/ère d’infrastructure
pour assurer la pérennité et la ﬁabilité des dépôts numériques
Créa/on d’un répertoire de forma/on en numérisa/on et en
préserva/on
Recommanda/ons sur les formats de préserva/on numérique

Comité directeur SNPD, Octobre 2018

Plan d’action 2018-2019
Priorité #3 : Mobiliser la communauté
Priorité #4 : Bâ>r une fonda>on solide
q
q
q
q
q

Engagement à par/ciper : 69 individus
provenant de 64 GLAMs
Comité directeur élargi dont les procèsverbaux sont disponibles à snpd.ca
Plan d’ac/on 2018-2019 recentrant la vision,
la mission et les priorités d’ac/on
Créa/on de 3 groupes de travail : contenu,
normes/technologie et communica/ons
Plan de communica/on élaboré pour
sensibiliser la communauté et pour mobiliser
des sources de ﬁnancement

Plan d’ac/on 2018-2019 de la SNPD

Prochaines étapes
q
q
q
q
q
q
q

Solliciter et obtenir des fonds supplémentaires
Con/nuer à soutenir la créa/on de contenus
numériques
Iden/ﬁer et faire appel aux gens ayant de l’exper/se
Élaborer des mécanismes pour améliorer la
découverte et l’accès au contenu.
Établir des normes techniques et des standards de
qualité en ma/ère de numérisa/on de collec/ons
Développer une infrastructure de préserva/on des
contenus numérisés
Entretenir des rela/ons, accroître notre connaissance
et développer une exper/se à l’échelle na/onale
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q

Abonnez-vous pour recevoir régulièrement des nouvelles et des mises à jour
de la SNPD

q

Ajoutez vos commentaires sur la page de nouvelles

q

Répondre aux demandes de rétroac/on, dont les 3 consulta/ons
actuellement en cours

q

Appuyer le développement de la SNPD en partageant votre exper/se et les
contenus de votre organisme (compléter le formulaire en ligne)

q

Joignez-vous à un groupe de travail

q

Exprimez vos idées ou posez vos ques/ons auprès du comité directeur

q

Soutenez la SNPD en y contribuant ﬁnancièrement

