
Protocole de revue de la collection de Canadiana 

La collection de Canadiana, hébergée par le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR), est 
conçue pour faciliter l’accès des étudiants, des professeurs et du grand public au patrimoine documentaire du 
Canada.  

En raison de l’ampleur et de la nature des collections d’archives numériques, nous ne sommes pas toujours en 
mesure de repérer les problèmes potentiels liés à chacun des éléments de la collection, notamment en ce qui 
concerne les droits de tiers (comme les droits d’auteur et les droits de la vie privée), les connaissances 
traditionnelles et les biens culturels. Toutefois, nous souhaitons impliquer les détenteurs de droits et les 
représentants des communautés concernées, afin que nous puissions apprendre, échanger des points de vue et 
des informations, et convenir ensemble de solutions appropriées.   

Si vous avez des préoccupations au sujet d’un élément de la collection ou des métadonnées qui y sont associées, 
veuillez remplir et soumettre le formulaire ci-dessous. Toutes les demandes seront examinées par le personnel du 
RCDR et des consultants externes (au besoin), qui pourraient vous demander des informations supplémentaires 
afin de mieux comprendre vos préoccupations. 

Diverses étapes pourraient suivre l’examen de votre demande par le RCDR : nous pourrions communiquer avec 
vous pour plus d’informations; l’accès aux documents pourrait être supprimé de façon temporaire ou permanente; 
des changements pourraient être apportés aux métadonnées et aux déclarations de droits; ou le RCDR pourrait 
prendre d’autres mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances. 

Formulaire de demande 

Votre nom : 

Votre adresse courriel : 

L’objet de vos préoccupations :  

Un élément de la collection (c.-à-d. le document historique) 

Les métadonnées liées à un élément de la collection 

Le ou les éléments qui vous préoccupent : 

(Un lien vers le ou les éléments sera suffisant.) 

La nature de vos préoccupations :  

Droits d’auteur (y compris les droits moraux) 

Informations personnelles/confidentialité  

Connaissances traditionnelles et/ou biens culturels  

Autre. Veuillez expliquer : _____________________________________ 
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Plus d’informations concernant vos préoccupations : 

(Pour nous aider à examiner vos préoccupations, veuillez être aussi précis que possible.)  

Mesures demandées :  

(Veuillez fournir une description des mesures que vous demandez, comme des modifications des métadonnées ou 
de la déclaration de droits, la suppression de l’accès public [c.-à-d. le retrait] ou toute autre demande.) 

Veuillez envoyer le formulaire rempli à info@crkn.ca avec la ligne de sujet « Formulaire de demande: protocole 
de revue de la collection de Canadiana » 

 

Adapté de la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa (https://copyright.uottawa.ca/additional-resources/request-
takedown) et des collections numériques de l’Université de Tufts (https://dca.tufts.edu/research/policies-
fees/takedown-protocol-for-sensitive-information-in-tufts-digital-collections-and-archives). 
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