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À propos de la Commission royale
sur les peuples autochtones (CRPA)
• De 1991 à 1996, la Commission royale sur les
peuples autochtones a sillonné le Canada
aﬁn de répertorier les diﬃcultés et les
enjeux auxquels sont confrontés les peuples
et les collec@vités autochtones.
• Les témoignages faits lors des audiences
publiques ainsi que les rapports
universitaires et les mémoires de divers
organismes ont guidé la rédac@on du
rapport ﬁnal et de ses recommanda@ons en
1997.
• Bon nombre des constats et des
recommanda@ons de la Commission n’ont
pas eu de suite, mais sont encore d’actualité.

Photo de la audience publique à Winnipeg, avril 1992

Les archives de la Commission en chiffres
• Plus de 240 boîtes de documents.
• Plus de 1 000 disqueNes.
• Transcrip@ons, photos et enregistrements issus de plus de
175 jours d’audiences publiques (18 000 photos et néga@fs,
et plus de 1 200 heures d’enregistrements audio [casseNe]
et vidéo [VHS] pour chacun de ces formats).
• Près de 50 publica@ons, dont le rapport ﬁnal en cinq
volumes.
• Plus de 200 rapports de recherche commandés auprès
d’universitaires et d’experts.
• Plus de 100 mémoires d’intervenants issus d’organismes et
de groupes d’intérêt autochtones et non autochtones.
• Des centaines de milliers de pages de dossiers
administra@fs et opéra@onnels.

Photo de la audience publique à Akwesasne, mai 1993

Le CD-ROM de la Commission
• Publié en 1997, Pour sept généra.ons
con@ent d’importants documents de
la Commission, notamment des
transcrip@ons et des rapports de
recherche.
• En quelques années seulement, la
technologie des CD‑ROM est devenue
obsolète, ce qui a grandement nui à
son accessibilité.
Couverture du CD-ROM Pour sept générations, publié en
1997

Revitalisation numérique – Mise en contexte
• Les conclusions et les appels à l’ac@on de
la Commission de vérité et réconcilia@on et
la créa@on du Centre na@onal pour la
vérité et réconcilia@on.
• Le partenariat du Centre na@onal pour la
vérité et réconcilia@on et de l’Université
Queen’s, et la mise sur pied du comité de
surveillance en vue du 20e anniversaire de
la Commission.
• L’engagement renouvelé de Bibliothèque
et Archives Canada à l’égard de la
réconcilia@on et sa capacité unique de
soutenir le projet.
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Création de la base de données de la
Commisson
• Augmenta@on du
contenu numérique.
• Extrac@on de
l’informa@on numérique
à par@r des disqueNes et
numérisa@on des
documents analogiques.
• Créa@on de
métadonnées et contrôle
de la qualité.
• Fonc@ons uniques de
recherche et de ﬁltrage,
et contenu Web.
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Forum du 20e anniversaire de la Commission

Accès élargi : production participative et
collaboration
• Numérisa@on de photos dans le
cadre du projet Nous sommes là :
Voici nos histoires.
• Transmission des documents et des
données de la Commission aux
partenaires.
• Collabora@on et produc@on
par@cipa@ve pour le traitement, la
descrip@on, la transcrip@on, la
traduc@on et l’é@quetage.

Photo de la consultation spéciale à Ottawa (juin 1993) sur la réinstallation
d'Inuit dans l'Extrême Arctique.

Base de données de la Commission :
consultation et recherches
hNp://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/
commission-royale-peuples-autochtones/Pages/
introduc@on.aspx
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