
Mise à jour Canadiana 
AGA RCDR – Vancouver – 17 octobre 2018



Ordre du jour

• Introduction

• Travaux du Comité de préservation et d’accès

• Aperçu des collections de Canadiana

• Mise à jour sur le développement de la plateforme 

• Mise à jour sur la numérisation

• Faits saillants de Atelier conjoint sur le patrimoine documentaire de la 
SNPD et du RCDR 

• La voie vers le libre accès

• Questions et discussion
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Introduction



2016 

• Premiers pourparlers entre les deux C.A.

• Création d’un groupe de travail exploratoire

2017

• Mai : Assemblée extraordinaire des membres 

du RCDR pour sonder les intérêts

• Été : Développement d’une proposition 

d’affaires

• AGA d’octobre : Les membres approuvent le 

regroupement selon les principes du plan 

d’affaires, y compris l’engagement de créer 

un fonds de Préservation et d’accès du 

contenu patrimonial (PACP) 
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Introduction
Résumé des jalons de la 

fusion Canadiana et 
RCDR



2018

• Le C.A. de RCDR a collaboré avec le 
C.A. de Canadiana.org pour finaliser les 
détails du regroupement et du transfert 
des actifs

• Le C.A. a approuvé le budget du premier 
exercice des opérations regroupées avec 
la prévision d’un modeste surplus
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Introduction

Résumé des jalons de la 
fusion Canadiana et 

RCDR



• Transfert des actifs et des contrats 
d’embauche 

• Le regroupement est annoncé 
publiquement le 3 avril 2018

• Les PDE sont signés avec quatre nœuds 
virtuels de dépôt numérique fiable (DNF)

• Entente de principe avec BAC
• Création du Comité de préservation et 

d’accès
• Modifications proposées aux règlements 

RCDR afin d’accueillir comme membres 
les anciens membres de Canadiana.org ; 
BAC, BAnQ et TPL
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Introduction
Résultats



• Infrastructure pour intégrer les réseaux 
entre les deux bureaux

• Équipement clé déménagé à UTL pour 
faciliter le développement continu de la 
plateforme

• Soutien de plusieurs demandes de 
financement suite à l’appel récent de la 
SNPD pour des projets de numérisation

• Recrutement de nouveaux opérateurs de 
numérisation et d’un développeur 
d’applications

• Finalisation du transfert de la certification 
DNF 
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Introduction
Résultats



Développement du fonds de Préservation 
et d’accès au contenu patrimonial (PACP)

• Le fonds PACP a été créé pour soutenir la transition du contenu de 

Canadiana vers le libre accès ainsi que le développement continu de la 

plateforme DNF de Canadiana

• Le fonds PACP est financé par le réacheminement des frais 

d’abonnement et des cotisations des membres de Canadiana pour une 

période de 3 ans (en plus des frais actuels de cotisation RCDR)

• Les membres de Canadiana qui ne sont pas actuellement membres du 

RCDR (BAC, BAnQ, TPL) seront invités à devenir membre du RCDR 

après les modifications apportés aux règlements qui doivent être 

ratifiés à la réunion d’affaires et ils seront invités à contribuer au fonds 

PACP 
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Comité de préservation 
et d’accès
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Relevant du conseil d’administration du RCDR, 

le Comité de préservation et d’accès (CPA) 

participe aux activités du Conseil en lui faisant 

des recommandations concernant le 

développement et la gestion de la plateforme de 

Canadiana et du Dépôt numérique fiable (DNF) 

et des services et capacités connexes.

Comité de 
préservation 

et d’accès
Objectif



Rebecca Graham, Présidente, University Librarian, University 

of Guelph

Dana McFarland, Vice-présidente, eResources & Scholarly 

Communication Librarian, Vancouver Island University

Paul Durand, Spécialiste, Gestion des collections numériques, 

Musée canadien de l’histoire

Sharon Farnel, Metadata Coordinator, University of Alberta

Émilie Fortin, Chef de la section Production numérique, 

préservation et conservation des collections, Université Laval

Mark Jordan, Head of Library Systems, Simon Fraser 

University

Ian Milligan, Associate Professor of History, University of 

Waterloo

Eric Schwab, Manager, Digitization & Preservation, Toronto 

Public Library

Johanna Smith, Directrice général, Services au public, 

Bibliothèque et Archives Canada

Comité de 
préservation 

et d’accès
Membres



Quatre réunions : 

• 14 juin 2018 (téléconférence)

• 31 juillet 2018 (téléconférence)

• 29 août 2018 (téléconférence)

• 5 octobre 2018 (en personne)

Comité de 
préservation 

et d’accès
Réalisations à ce jour



Examiner et prendre connaissance

• Plateformes de préservation et d’accès

• Projets de numérisation et statut 

• DNF

Recueillir et planifier

• Rétroaction et points de vue des membres du comité 

sur la meilleure façon d’interagir avec les utilisateurs 

et les groupes d’intervenants

• Groupe de travail proposé sur les priorités de contenu 

patrimonial (GTPCP) et Groupe de travail technique 

sur les plateformes (GTTP)

• La voie vers le libre accès

Comité de 
préservation 

et d’accès
Réalisations à ce jour



Promouvoir et se connecter

• Atelier conjoint sur le patrimoine documentaire de la 

SNPD et du RCDR

• Sensibilisation et mobilisation des intervenants 

Élaborer des stratégies et construire

• Planification stratégique

• Développement des objectifs 

• Plan de développement technique

Comité de 
préservation 

et d’accès
Réalisations à ce jour



Questions ?
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Collections Canadiana



Lors du lancement du projet en 1978, on a 
calculé qu’il faudrait 5 ans pour reproduire 
sur microfiches les anciennes publications 
canadiennes.

En fait, il y avait plus de matériel que prévu.  
La reproduction sur microfiche a continué 
pendant 25 ans jusqu’à ce que Canadiana 
prenne le virage numérique en 1999.
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Collections 
Canadiana
Histoire et contexte



Collections Canadiana

Canadiana en ligne (2018)

Héritage (2013)

Notre Mémoire en ligne (1999-2017)
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Notre Mémoire en ligneHéritageCanadiana en ligne



Notre Mémoire 
en ligne (ECO)

• 5,8 millions de pages

• Monographies, 

publications en série et 

publications 

gouvernementales

• Organisées en sous-

collections thématiques

• Aucun nouvel article n'est 

ajouté. Toute la 

documentation ECO est 

disponible à Notre mémoire 

en ligne



Canadiana en ligne

• 95 000 titres (19 millions 

de pages) de documents 

publiés

• Monographies

• Publications en série

• Publications 

gouvernementales

• Incluant 5,8 millions de 

pages de Notre Mémoire 

en ligne (ECO)



Canadiana en ligne

Monographies                                 13 millions de  pages

Périodiques                                        3 millions de pages

Publications gouvernementales  1,7 million de pages

Journaux                                          1,1 million de pages

Publications annuelles                  200 000 pages

Total          19 millions de pages



Héritage

• Partenariat entre les 

membres du RCDR et 

BAC

• 900 collections (41 millions 

de pages)

• Documents archivés

• La majorité (environ 

60%) des documents 

sont écrits à la main 



Métadonnées descriptives
• Le catalogage RDA complet s’applique à tous les documents ajoutés à la 

collection Canadiana en ligne

• Catégories de métadonnées importées dans le dépôt :

• Dossiers MARC

• Métadonnées Dublin Core

• Informations sur les numéros de publication
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Plateforme Canadiana 
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• 1999 : Première publication en ligne du 
contenu  Canadiana

• 2010 : Début du développement de la 
plateforme 

• 2012 : eco.canadiana.ca lancé sur la 
plateforme actuelle 

• 2015 : La plateforme Canadiana 
reconnue comme Dépôt numérique fiable 
(DNF)

• 2018 : Regroupement de 
RCDR/Canadiana.org

Plateforme 
Canadiana
Histoire et contexte
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• La plateforme est presque entièrement 
développée à l’interne

• La plateforme a été conçue à l’origine 
pour accueillir le contenu ECO (livres, 
périodiques) et comprend actuellement 
des documents archivés, des dossiers 
parlementaires, des journaux

• Le site web de la plateforme a été 
construit pour soutenir l’accès aux 
collections Canadiana par abonnement, 
avec la capacité d’héberger de nouveaux 
portails pour les collections des clients.

Plateforme 
Canadiana
Histoire et contexte
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• Quatre nœuds virtuels pour le DNF 
(préservation) sont installés dans les 
universités canadiennes suivantes :

• Toronto, Alberta, Victoria, Dalhousie

• Le contenu numérisé à Ottawa est 
téléchargé vers des services automatisés 
d’ingestion à Toronto

• Des copies d’images archivées sont lues 
directement par les serveurs d’accès aux 
images

Statut actuel
Préservation
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• La CAP (anciennement la Plateforme 
d’accès Canadiana) fonctionne sur le 
serveur d’applications

• Héberge 3 portails pour les 
principales collections Canadiana

• 6 portails pour les collections des 
clients

• Informations sur les comptes des 
utilisateurs/institutions

• Les serveurs d’images en liaison avec le 
public génèrent des dérivés instantanés 
à partir du contenu archivé

Statut actuel
Accès
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• La préservation et l’accès sont 
étroitement liés

• La plateforme d’accès fouillent 
profondément dans le contenu 
archivé afin de générer des images 
dérivées, des PDF

• La conception de la plateforme 2010-
2012 a été réalisée avant le lancement 
des normes d’interopérabilité

• L’accès aux métadonnées de recherche 
exige des solutions uniques, faites sur 
mesure

• Le modèle d’abonnement rend le 
développement d’options plus complexe

• Ressources et effectifs limités

Défis
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• Séparer les plateformes de préservation et d’accès 

afin de :

• Rendre fonctionnels les mises à jour de 
métadonnées descriptives et le nouveau séquençage 
d’images indépendamment de la préservation

• Rendre la préservation indépendante de l’attente 
d’accès 

• Conserver des copies d’images distinctes par rapport 
à la préservation et à l’accès

• Adoption des normes IIIF (International Image 

Interoperability Framework)

• Développer des API pour visualiser des images, 

présenter des documents et des collections et faire 

des recherches

• Remplacer des composantes développées à 

l’interne par des solutions externes adoptées à 

grande échelle (p. ex.,  Archivematica, OpenStack

Swift)

Travail sur la 
plateforme

Buts
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L’équipe de la plateforme de RCDR 
s’implique activement dans la communauté 
par le biais : 

• Du Groupe de travail technique sur la 
SNPD

• De la Conférence IIIF

• De la Conférence Access

• De Canadian Linked Data Initiative

• Du Groupe de travail sur la conservation 
numérique de l’ABRC

Mobilisation 
de la 

communauté
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Questions ?
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Projets de 
numérisation



Numérisation des collections 
Canadiana
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Les périodiques de l’ICMH sur 

microfiche 

terminé 

Les monographies de l’ICMH sur 

microfiche

terminé

Les publications annuelles de l’ICMH 

sur microfiche 

en cours

Les journaux (en partenariat avec BAC) en cours

Héritage en cours



Numérisation des collections de 
membres
Bibliothèques de l’University of Victoria, Archives de l’Université McGill
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Numérisation de collections de tierces 
parties
Bibliothèque du Parlement, Affaires mondiales 
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Collections Canadiana : 
Disponibles sans frais 

38



• Le 1er janvier 2019, les frais 
d’abonnement pour l’accès privilégié aux 
collections Canadiana seront supprimés 
et les collections seront accessibles sans 
frais à tous les utilisateurs. 

• Ceci a été rendu possible grâce aux 
contributions régulières des membres du 
RCDR et d’autres intervenants clés par 
le truchement du Fonds de préservation 
et d’accès au contenu patrimonial 
(PACP)

Collections 
Canadiana
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Accès sans frais



• Le travail technique est presque terminé

• La simplification des modèles d’accès 
permettra d’enclencher l’étape suivante 
de la consolidation des points d’accès au 
contenu Canadiana

Collections 
Canadiana :
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Accès sans frais



• Le CPA fera évaluer le contenu afin 
d’assurer que les déclarations 
appropriées relatives aux droits 
s’appliquent au contenu

• Mise à jour de la plateforme d’accès et 
des métadonnées pour tenir compte des 
déclarations relatives aux droits 

Collections 
Canadiana :
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Libre accès



Questions?
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Atelier conjoint sur le 
patrimoine documentaire 
de la SNPD et du RCDR 
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Faits saillants
Discours liminaire



Faits saillants
Panel



Faits saillants
Séance interactive



Questions et discussions
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Émilie Fortin, Université Laval

Dana McFarland, Vancouver Island University

Sascha Adler, RCDR

Clare Appavoo, RCDR

Beth Stover, RCDR


