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Avril 2018 : fusion avec le RCDR

• Vaste consultation

• Plan d’affaires 

2019 : lancement du Fonds de 

préservation et d’accès au 

contenu patrimonial (PACP) 

1er janvier : accès sans frais 

pour tous



• Ouvrages canadiens

• Publiés au Canada

• Écrits par un Canadien

• Concernant le Canada

• 19 millions de pages

• Monographies, périodiques et 
publications gouvernementales 
jusqu’aux années 1920

Canadiana en ligne

Receuil de recettes et le médecin à la maison
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.32274/5

http://www.canadiana.ca/view/oocihm.32274/5


Canadiana en ligne

• Projets de numérisation de 
périodiques et publications 
gouvernementales proposés 
par la communauté

• Prochaines étapes
• Journaux

• Collections de publications 
annuelles

• Découvrabilité
• Reconnaissance de caractères 

optiques (RCO)

• Amélioration des métadonnées

The Maritime Agriculturist : [Vol. 2, no. 10 (July 1, 1890)] 
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.8_04577_34

http://www.canadiana.ca/view/oocihm.8_04577_34


Papers relative to the Hudson's Bay Company's charter and 
licence of trade 
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.9_01009
Recensement des Canadas, 1860-61 
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.9_07157

Canadiana en ligne
Publications gouvernementale

http://www.canadiana.ca/view/oocihm.9_01009
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.9_0715


Histoire complète des naufrages
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.50059
Le Pirate du St. Laurent 
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.56435

Canadiana en ligne
Monographies

http://www.canadiana.ca/view/oocihm.50059
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.56435


Le Parfait bouvier, trésor du laboureur 
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.49346
Le Manitoba 
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.30016

Canadiana en ligne
Cartes et publicités

http://www.canadiana.ca/view/oocihm.49346
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.30016


Le journal d'agriculture et d'horticulture : [Vol. 1, no 8 (22 avril 1898)] 
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.8_06476_12
Canadian railway and steamboat guide : [Vol. 4, no. 5 (Sept. 2, 1858)] 
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.8_04331_41

Canadiana en ligne
Périodiques

http://www.canadiana.ca/view/oocihm.8_06476_12
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.8_04331_41


La bibliothèque à cinq cents : [Vol. 2, no 13 (30 déc. 1886)] 
http://www.canadiana.ca/view/oocihm.8_04017_39

Canadiana en ligne
La bibliothèque à cinq cents (périodique)

http://www.canadiana.ca/view/oocihm.8_04017_39


• Initiative lancée en 2013 pour 
numériser les collections de fonds 
importantes et populaires de 
microfilms de BAC

• Financée par les membres du RCDR

• 41 millions de pages issues de 900 
collections

• Recouvre la période du 17e au 20e

siècle Newton McFaul MacTavish Fonds H-109
http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_h1019

http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_h1019


Héritage

• Dossiers d’archive
• Données de recensement, 

registres paroissiaux, archives 
gouvernementales, documents 
personnels et bien plus encore

• Activités en cours
• Accroître la collection de 100 

bobines par année

• Découvrabilité
• Travailler avec des manuscrits

Seaside House Guest Register C-3015
http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_mikan_100078

http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_mikan_100078


Daniel Claus and Family Fonds, C-1485 http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_c1485

Héritage

Fonds Daniel Claus et 
famille

http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_c1485


Chinese Immigration Records, T-6038 http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_t6038

Héritage

Enregistrements C.I.9

http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_t6038


Fonds Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, C-2926 http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_mikan_99907

Héritage

Fonds Gaspard-Joseph 
Chaussegros de Léry

http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_mikan_99907


Héritage
Journeaux de guerre



Héritage
Papiers Haldimand



Services de numérisation

« Le RCDR est partenaire à but non lucratif qui est 
essentiel pour la numérisation du patrimoine 
documentaire d’importance nationale et historique. »

—Joseph Hafner, McGill University Library

The first Arts University 
Buildings erected  1843. 
Occupied by the Medical 
Faculty 1845-1851. 

The Building of 1872, situated in the University Grounds.

An historical sketch of the Medical Faculty of McGill University http://www.canadiana.ca/view/oocihm.97328/

http://www.canadiana.ca/view/oocihm.97328/


Services de numérisation

« Nous avons eu le plaisir de 
travailler avec le RCDR pour 
numériser plusieurs journaux 
locaux […] ce qui nous a permis 
de les rendre accessibles au 
public. »

— Liz McQuaig, Central Library, 
Mississauga Library System

The Mississauga News: July 27, 1966 – February 15, 1967
http://pub.canadiana.ca/view/omcn.MississaugaNews_2/

http://pub.canadiana.ca/view/omcn.MississaugaNews_2/


Dépôt numérique fiable

• Certification du CRL

• Système de 
préservation 
numérique

• Recensement

• Collecte

• Gestion

• Sécurité

• Accès perpétuel



Index des projets de numérisation du Canada

Plus de 1 500 
collections

• Documents textuels

• Cartes

• Photographies

• Matériaux
audiovisuels

www.cndhi-ipnpc.ca

http://www.cndhi-ipnpc.ca/


Comité de preservation et d’accès

• Mise en place et gestion de Canadiana et de la 
plateforme du Dépôt numérique fiable

• Soutenu par deux groupes de travail

• Groupe de travail sur les priorités du contenu
patrimonial (GTPCP)

• Revoir nos priorités de numérisation et 
définir des lignes directrices.

• Groupe de travail technique sur les plateformes
(GTTP)

• Faire des recommandations sur l’evolution de la 
plateforme d’accès et de preservation (DNF) de 
Canadiana. 



Prochaines étapes

• Décoloniser nos métadonnées

• Améliorer l’expérience des 
utilisateurs et l’accès au contenu

• Élargir la communauté des 
intervenants

• Collaborer directement avec des 
archivistes, des chercheurs et des 
historiens 

Comme la transparence est primordiale dans ce processus, nous 

vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires.



Merci! 

Francesca Brzezicki Coordonatrice des communications,RCDR
fbrzezicki@crkn.ca

Émilie Lavallée-Funston    Agente des services aux membres et des licences, RCDR
elavalleefunston@crkn.ca

Beth Stover Gestionnaire de la numérisation et des collections 
patrimoniales, RCDR
bstover@crkn.ca
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