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Le début
Annoncé en juin 2016 pour coordonner la numérisation
du patrimoine documentaire dans les collections des
institutions de mémoire canadiennes.
Suit les exemples d'autres stratégies de numérisation
collaborative réussies, par exemple Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Suède, États-Unis.
Collaboration des institutions de mémoire.

Comprend l'accès, la découverte et la préservation du
matériel analogique publié et non publié.
Pour compléter les stratégies déjà en place dans les
institutions canadiennes de la mémoire.
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Assemblée de fondation de la SNPD, octobre
2016
Crédit: Bibliothèque et Archives Canada

Accomplissements majeurs
Comité directeur national formé - dirigeants des bibliothèques, archives et
musées. Secrétariat permanent établi à Bibliothèque et Archives Canada.
Collecte de 1,1 M $ en dons privés pour soutenir 23 projets:
Collections de: journaux historiques de l’Île-du-Prince-Édouard;
Fondation de l'art inuit; journaux autochtones; Compagnie de la Baie
d’Hudson.
Coordination de la proposition réussie du Council on Library and Information
Resources (CLIR).
Ressources publiées
RightsStatements, formats de fichiers, meilleures pratiques, résultats de
sondage.

Développement d'un prototype d’une plateforme de découverte.

Jeux d'été gais à Vancouver 1984:
calendrier des événements, numérisé
par la Gay and Lesbian Archives,
Vancouver, grâce au financement de la
SNPD

Faire le point
L'été 2019 a entamé une réflexion sur l'avenir de la SNPD, en examinant
ce que nous avions accompli et ce qu'il restait à faire.
Considérations clés:

●
●
●
●
●

Ambitions originales
Financement
Gouvernance
Réseau
Autres initiatives

RCDR était un partenaire naturel. Le Comité directeur a officiellement
approuvé la transition du secrétariat à la réunion de septembre.

Ressources pour le Secrétariat de la
SNPD
● Pour soutenir le Secrétariat de la SNPD, le RCDR offrira un soutien en
nature (0,25 ETP) par la Coordonnatrice de projets et de partenariats
relatifs au patrimoine ainsi qu'une supervision de haut-niveau par la
Directrice principale, stratégie et mobilisation

● Soutien pour les réunions et fonctions administratives
● Gestion du site Web de la SNPD, de la liste de diffusion, et de la
documentation
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Modèle de
secrétariat
Modèle proposé pour discussion
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SNPD

Le Secrétariat de la SNPD sera soutenu par le personnel du RCDR
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Comité directeur de la SNPD Discussion sur la gouvernance proposée
● Que signifie être membre du comité directeur de la SNPD? À quoi
s'engagent les membres?
● Quels sont les critères d'approbation des nouveaux membres?
● Comment maintenons-nous la représentation? Quelle représentation
manque actuellement?
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Plan de transition
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Activité

Date

Annonce conjointe pour annoncer le transfert potentiel de la responsabilité du secrétariat au
RCDR et solliciter d'autres commentaires de la communauté

juin

Examen de la gouvernance actuelle de la SNPD et l’élaboration de la nouvelle structure
proposée

juin-septembre

Présentation du plan de transition et de la structure proposée au comité de la SNPD et au
conseil du RCDR

Fin juin

Vote sur le transfert

le 23 septembre

Transition administrative (site Web, courriels, fichiers, etc.)

octobre

Termes de référence et lettres de nomination finalisés pour un modèle de gouvernance actualisé

novembre

Planification annuelle pour 2021 (comprendrait la sensibilisation et la mobilisation de la
communauté)

novembre –
début 2021

Lancement des priorités mises à jour et du plan annuel

début 2021
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Plan d'affaires et
stratégie en cours
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Plan d'affaires 2018-2019
● Un plan d’affaires pour la SNPD a été élaboré pour 2018-2019
● Prochaines étapes:
● Revoir les objectifs du 2018-2019 pour indiquer les succès et/où les
objectifs en cours
● Suite à la transition, lancement d’une consultation pour l'élaboration d’un
plan d’affaires / stratégie 2021

○ Examiner et reconfirmer la mission, le mandat et les principes
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