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Rendre accessible

Promouvoir

PréserverRecueillir

Qui nous sommes
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▪ Dossiers du gouvernement de l’Ontario

▪ Fonds d’archive privés

Nos collections
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• 158 000 mètres de documents papier 

(286 tours du CN !)

• 6,6 millions de photographies

• Plus de 318 000 plans architecturaux

• Plus de 113 000 cartes

• 39 000 heures d’enregistrements sonores 

et visuels

• Environ 24 TB de documents numériques 

• Environ 2700 œuvres d’art

• Plus de 84 000 ressources de 

bibliothèque

Nos collections en chiffres
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Remettre en question nos 

pratiques concernant la diversité

• Quel rôle les AO peuvent-elles jouer pour 

promouvoir la diversité et l’inclusion ? 

• Dans quelle mesure les personnes qui résident 

en Ontario sont-elles représentées dans nos 

fonds d’archive ?

• Comment pouvons-nous ajuster nos pratiques 

pour refléter les nouvelles attentes de citoyens 

et de groupes communautaires envers les 

services d’information gouvernementaux ?

• Comment pouvons-nous travailler avec les 

autres dépôts pour répondre à ces questions ?
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Étapes d’un changement de 

paradigme

▪ Travailler avec les communautés autochtones/répondre aux appels à 

l’action de la Commission de vérité et réconciliation 

▪ Coopérer avec les communautés ethnoculturelles de 

l’Ontario/imaginer autrement notre rôle pour la création de récits sur 

l’Ontario et sa population

▪ Élaborer une politique pour encadrer notre approche aux descriptions 

d’archive

▪ Rendre les collections accessibles/participation de l’AO au projet 

GLAM Wiki

▪ Soutenir des projets qui ont des objectifs semblables
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Mobilisation communautaire

▪ Mobilisation : repérer les documents pertinents et 

s’efforcer de les rendre plus accessibles publiquement. 

▪ Dossiers et fonds repérés grâce au guide de recherche « Finding Multiculturalism and 

Ethno-Cultural Communities Records » : 

• 52 dossiers du gouvernement

• 28 fonds d’archive privés

▪ Soumission du fonds Alvin McCurdy au registre canadien du Programme mémoire du 

monde de l’UNESCO

▪ Considérer les registres du GOVERNEMENT comme étant des registres 

COMMUNAUTAIRES

▪ Revoir les politiques en matière de restriction pour les dossiers du gouvernement

▪ Engagements numériques : archivage web, priorités de numérisation

▪ Envisager des possibilités de stage
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Mobilisation communautaire

▪ Il n’y a pas de solution unique et nous n’avons pas toutes les 

réponses

▪ Activités proactives de mobilisation et conversations avec les autres archives, universitaires 

et personnes engagées au sein de la communauté

▪ Bâtir des relations avant de penser à la conservation : s’efforcer de créer des relations à long 

terme plutôt que de se concentrer uniquement sur l’acquisition de dossiers

▪ Définir autrement la notion d’importance provinciale et ajuster ses pratiques en conséquence

• Élaborer une initiative provinciale pour repérer les collections ethnoculturelles dans les 

archives de l’Ontario

• Intérêt public : base de données centralisée pour toute l’information pertinente

• Intérêt pour les archives institutionnelles : la sensibilisation favorise l’obtention de 

dons et l’assistance pour les chercheurs
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Politique de description

• Principes et directives pratiques pour encadrer notre 

approche à la description des dossiers d’archive

• Primauté de l’égalité et de l’inclusion, dont les thèmes 

s’inscrivent dans ces deux principales catégories :

• Manière dont nous décrivons les populations et 

communautés sous-représentées 

• Importance accordée aux voix et points de vue externes 

afin que les populations et communautés puissent se 

décrire elles-mêmes 
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Politique de description 

Améliorer nos descriptions

• Représentations et langage respectueux

• Découvrabilité accrue

• Description multidimensionnelle et conception élargie de la provenance

• Transparence et reddition de comptes

• Accessibilité

Écouter les voix extérieures

• Reconnaître sa propre subjectivité et les limites de son savoir

• Description participative
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Politique de description

La description est un processus itératif
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Découvrir de nouveaux espaces

Pour en savoir plus :

en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
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Notre page GLAM Wiki

en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/ArchivesofOntario

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/ArchivesofOntario
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Téléchargements groupés sur 

Wikimédia Commons

Téléchargements 

groupés 20/21

▪ Téléchargements 

depuis 

10 collections

▪ Photos, art 

documentaire, 

affiches

▪ Environ 

3000 images au 

total
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Premières réalisations et 

prochaines étapes

Points saillants :

▪ Premier 

téléchargement en 

juin 2020

▪ 1,4 million de 

visionnements 

d’image en 

2020/2021

▪ Image la plus 

consultée : 191K+ 

visionnements



16ontario.ca/archives

Coordonnées :

Emily Chicorli 

(emily.chicorli@Ontario.ca)

Amir Lavie

(amir.lavie@Ontario.ca

Sean Smith

(sean.smith2@Ontario.ca)

Merci et prenez soin de vous


