
  

 
 

 

 

 

 

 

DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Le Réseau canadien de documentation pour la recherche lance l’index public 

des collections numérisées des établissements du Canada 

L’Index des projets de numérisation du patrimoine canadien fera connaître davantage le 

patrimoine documentaire numérique canadien 

 

Ottawa, Ontario (le 31 mars 2016) – Le Réseau canadien de documentation pour la recherche 
(RCDR) est fier de lancer l’Index des projets de numérisation du patrimoine canadien (IPNPC), un 
index des collections numérisées du Canada dont l’objectif est de créer une seule liste à jour de tous 
les projets canadiens de numérisation. Cet index national, le premier du genre au Canada, vise à 
faire connaître davantage les collections numérisées des établissements et des bibliothèques du 
Canada, ce qui aura pour effet d’accroître l’utilisation et l’importance de ces collections pour tous 
les Canadiens. 
 
« Les bibliothécaires et les archivistes de tout le pays contribuent à la protection de notre 
patrimoine documentaire au moyen de la préservation et de la numérisation », déclare la directrice 
générale du RCDR, Clare Appavoo. « L’IPNPC représente un guichet unique pour tous les Canadiens 
qui veulent avoir accès au patrimoine collectif numérisé de notre nation », poursuit Mme Appavoo. 
« C’est par des collaborations et des partenariats avec des bibliothèques, des archives et d’autres 
établissements de mémoire que l’IPNPC joue un rôle actif dans la promotion du travail de 
numérisation des divers établissements et qu’il favorise une plus grande utilisation des collections 
ainsi qu’une meilleure accessibilité. » 
 
L’IPNPC complète le travail des bibliothèques, des archives, des universités et des autres 
établissements de mémoire en réunissant tous les projets dans un seul index et aussi en intégrant 
les métadonnées et l’information pertinentes permettant d’accéder aux diverses collections. L’outil 
comporte les caractéristiques suivantes : 
 

 recherche simple et avancée, et tri par établissement, par endroit, par langue et par type de 
support; 

 liste pouvant être téléchargée des résultats de la recherche; 

 mises à jour fréquentes par l’ajout de nouveaux documents. 
 



 

 

« Les outils et les caractéristiques de l’IPNPC vont continuer à se développer et à s’adapter en 
fonction de la rétroaction de la collectivité », déclare Kimberly Silk, agente des projets spéciaux au 
RCDR et gestionnaire de projet pour l’IPNPC. « L’Index est un outil souple et adaptable que nous 
continuerons à soutenir et à gérer à long terme afin que son importance continue à croître. » 
 
Financé en partie par Bibliothèque et Archives Canada dans le cadre du Programme pour les 
collectivités du patrimoine documentaire, l’IPNPC contribuera au maintien de l’accessibilité du 
patrimoine documentaire. L’IPNPC sera un registre vivant des projets de numérisation du 
patrimoine documentaire canadien; il sera mis à jour régulièrement et sera offert en français et en 
anglais. 
 
Le RCDR invite les établissements à soumettre leurs projets de numérisation au moyen de l’outil et à 
utiliser et à faire connaître l’outil afin d’accroître l’accès aux collections au Canada. Pour obtenir des 
précisions, visiter http://cndhi-ipnpc.ca./fr 

 
### 
 
Communication avec les médias 
 
Kimberly Silk, agente des projets spéciaux – projet d’Écosystème intégré du savoir ksilk@crkn.ca 
 
À propos du Réseau canadien de documentation pour la recherche 
 
Le Réseau canadien de documentation pour la recherche est un consortium national de 
75 universités canadiennes, représentées par leurs bibliothèques, qui négocie des licences de 
contenu électronique auprès d’éditeurs commerciaux traditionnels et autres pour soutenir la 
recherche et l’enseignement. Pour obtenir des précisions, visiter www.crkn.ca. 
 
À propos du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire 
 
Le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD), de Bibliothèque et 
Archives Canada, établit une approche axée sur la collaboration avec les collectivités du patrimoine 
documentaire local pour que la mémoire continue du Canada soit documentée et accessible aux 
générations actuelles et futures. Ce programme de contributions favorisera l’épanouissement des 
collectivités des bibliothèques et des archives en développant leur capacité à préserver, rendre 
accessible et promouvoir le patrimoine documentaire local. Il leur donnera aussi l’occasion 
d’évoluer, de rester viables et de conserver leur importance stratégique. Pour obtenir des 
précisions, visiter http://www.bac-lac.gc.ca/fra/contributions. 
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