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11 h 40 Mise à jour sur le Comité de préservation et d’accès : première partie

12 h 00 Séance sur l’évaluation du marché du patrimoine

13 h 00 Pause

13 h 10 Séance sur l’évaluation du marché du patrimoine

13 h 45 Pause

13 h 55 Mise à jour sur le Comité de préservation et d’accès : deuxième partie

Mise à jour sur le Comité de préservation et d’accès 
et Séance sur l’évaluation du marché du patrimoine



Ordre du jour

• Introduction et aperçu de la séance

• Collections et projets

• Quantifier l’impact

• Vérité et réconciliation

• Projet pilote sur les déclarations de droits

• Mise à jour sur les plateformes et fonctionnalités

• Audit du DNF

• Sous-comité sur le contenu de Canadiana

• Prochaines étapes



Introduction et aperçu de la 
séance



Membres du CPA

Mark Jordan
Simon Fraser University

Ian Milligan
University of Waterloo

Eric Schwab
Toronto Public Library

Rebecca Graham (présidente)

University of Guelph

Dana McFarland (vice-présidente) 
(absente de la photo)

Vancouver Island University

Creighton Barrett*
Dalhousie University

Catherine Cole*
Catherine C. Cole & 
Associates

Sharon Farnel
University of Alberta

Émilie Fortin
Université Laval

Mark Jordan
Simon Fraser University
Johanna Smith
(absente de la photo)

Bibliothèque et Archives Canada

Cassandra Tavukciyan*
Musée canadien de l’histoire

*nouveaux membres



Collections et projets



Numérisation des collections de Canadiana

21 journaux (8 838 numéros) 

898 annuaires (3 987 numéros)

168 bobines 

(357 640 pages d’archives) 



Améliorations des métadonnées

Améliorations continues en fonction 

des normes en évolution et des 

commentaires des établissements

Le RCDR a été admis comme 

membre de la section canadienne 

de NACO 

Mise à jour de la page des notices 

MARC sur le site web du RCDR

Nouvelles notices MARC transmises 

à EBSCO, OCLC et Ex Libris

Diffusion des notices MARC

Membre de NACO

Améliorations MARC21



Mise en œuvre du Groupe de travail sur les 
priorités du contenu patrimonial

Collection

(découvrabilité, développement de la 

collection)

Journaux

(stratégies, priorités communes)

Mobilisation et collaboration

(mobilisation des communautés 

autochtones, partage de connaissances)

Principales 

tâches



Canadian Presbyterian Church in Canada Archives

OurDigitalWorld

McGill University Archives

Ressources naturelles CanadaVictoria West Athletic Association

Bibliothèque du Parlement

University of Victoria Libraries

Affaires mondiales Canada

Projets des services du patrimoine



JSTOR Open Community Collections 

Projet pilote

Cartes de la McGill University 

Library

Bibliothèque nationale de France

La France aux Amériques

Collaborations pour le patrimoine numérique

Bibliothèque d’Acadia University et 

Inclusion Canada (subvention CLIR)



Cartes de la McGill University 

Library

Collaborations pour le patrimoine numérique

Bibliothèque nationale de France 

La France aux Amériques

JSTOR Open Community Collections

Projet pilote

Bibliothèque d’Acadia University et 

Inclusion Canada (subvention CLIR)



Bibliothèque d’Acadia University et 

Inclusion Canada (subvention CLIR)

Collaborations pour le patrimoine numérique

Bibliothèque nationale de France –

La France aux Amériques Project

JSTOR Open Community 

Projet pilote sur les collections

Cartes de la McGill University Library



McGill University Library Maps 

Project

Collaborations pour le patrimoine numérique

Bibliothèque nationale de France –

La France aux Amériques Project

JSTOR Open Community 

Projet pilote sur les collections

Acadia University Library et 

Inclusion Canada (subvention CLIR)



Évaluation du marché du 
patrimoine



Quantifier l’impact



▪ Plus de 300 requêtes en 2021

▪ Canadiana : plus de 65 requêtes

▪ Héritage : plus de 125 requêtes

▪ Requêtes par thème

▪ Journaux de guerre & Cours martiales

▪ Concessions des terres de l’Ouest

▪ Journaux historiques

▪ Généalogie & Registres d’immigration

▪ Soutien 

▪ Requêtes sur les PDF et images

▪ Permission d’utiliser des images

Données recueillies

▪ Soutien par courriel et téléphone

▪ Trouver des documents/bobines

▪ Questions sur le contenu/portée

▪ Métadonnées actualisées

Soutien aux chercheurs

Collections de Canadiana : données sur l’utilisation

▪ Conseils d’aide à la recherche

▪ Guides de référence

▪ Liste Quoi de neuf dans les 

collections de Canadiana 

Soutien pour la découvrabilité 



Histoires de chercheurs

Laquelle de ces organisations ne nous a pas contactés en 
2021 au sujet des collections Canadiana ?

The Hanso Foundation

Heritage Toronto

McGill University

University of Toronto

Voter à

pollev.com/crkn21rcdr



Découverte géologique sous la baie de Toronto, faits concernant la découverte de marques ressemblant à des empreintes 

de pas humains trouvées à 37 pieds sous le fond du bassin de la baie, www.canadiana.ca/view/oocihm.79507

Anecdotes de chercheurs : Canadiana

Empreintes autochtones dans la baie de Toronto

[Traduction] Je travaille actuellement à 

l'élaboration d'une plaque patrimoniale 

sur les empreintes autochtones 

trouvées dans la baie de Toronto lors de 

travaux d'adduction d'eau en 1908. 

C'est une histoire assez fascinante, 

mais les empreintes ont été recouvertes 

de béton par les ouvriers ; tout ce qui 

reste est un croquis fait par 

l'inspecteur... cette brochure [...] 

contient une image parfaite des 

empreintes. - Heritage Toronto

Histoire autochtone



[Traduction] Grâce aux documents 

que vous nous avez fournis, 

nous avons créé une carte 

interactive à partir de 

recherches étudiantes sur les 

grèves pendant la Grande 

Crise. Un travail précieux et 

intéressant. 
– Professeur, University of Toronto

Anecdotes de chercheurs : Héritage

Ministère du Travail : grèves et lockouts

Department of Labour, Economics and Research Branch: Strikes and lockout files : T-6211

https://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_t6211

Histoire syndicale



Department of Indian Affairs: Northwest Territories and Yukon Branch : T-13318, 

https://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_t13318

Documents historiques 

fournis à un chercheur de 

McGill qui étudie le 

colonialisme médical et le 

racisme systémique 

auxquels sont confrontés 

les peuples autochtones 

du Canada.

Histoire médicale

Anecdotes de chercheurs : Héritage

Ministère des Affaires indiennes : TNW et YK



Anecdotes de chercheurs

Les chercheurs indépendants nous ont contacté à propos 
desquels deux sujets parmi les suivants en 2021 ?

Patrimoine bâti et théorie musicale 

Patrimoine bâti et histoire militaire

Théorie musicale et histoire militaire

Voter à

pollev.com/crkn21rcdr



Je suis coauteure d’un livre intitulé 

« Modest Hopes » […] sur l’histoire des 

maisons ouvrières et leurs 

antécédents au Canada. La revue 

« The Canada Farmer » fut la première 

à publier en 1864 des plans et dessins 

pour bâtir la « Cheap Farm House » et 

le « Small Gothic Cottage », ce qui 

marqua officiellement l’arrivée de ce 

style architectural au Canada. 
– Leslie Valpy, coauteure de Modest Hopes

Anecdotes de chercheurs : Canadiana

Maisons ouvrières au Canada

The Canada Farmer : [Vol. 1, no. 22 (Nov. 15, 1864)], 

www.canadiana.ca/view/oocihm.8_04206_21/5

Patrimoine bâti



Quartier général militaire canadiens, Londres : C-5782, 

https://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_c5782

[Traduction] Vous nous avez rendu un service 

incroyable en numérisant ces microfilms. 

Nous avons ainsi découvert des projets de 

chars américains, allemands et britanniques 

qui n'avaient pas été publiés. Des projets 

oubliés, antérieurs à Tallboy et Grand Slam. 

Des entretiens avec des officiels et des 

scientifiques allemands qui ont été 

longtemps oubliés. [Tout cela] met mieux en 

valeur l'effort de guerre et l'imagination des 

personnes impliquées. 
- Chercheur indépendant

Histoire militaire

Histoires de chercheurs : Héritage

Deuxième guerre mondiale, QGMC, dossiers de Londres



▪ Données régionales

▪ Utilisateurs uniques et nouveaux

▪ Nombre de séances

▪ Nombre de consultations (uniques)

▪ Moyenne de séances par utilisateur

▪ Moyenne de pages par séance

▪ Durée moyenne des séances

▪ Données sur les acquisitions (voies 

d’accès)

▪ 25 documents les plus consultés de 

chaque collection

▪ Tendances au fil du temps (année cumulée)

Données rapportées

▪ Google Analytics pour tous les 

portails depuis mai 2020

▪ Données régionales, mais aucunes 

données institutionnelles

Données sur les collections

▪ Rapport trimestriel et données pour 

les plateformes de Canadiana et 

Héritage

▪ Site web du RCDR: 

www.crkn-rcdr.ca/en/canadiana-

collections-usage-reports

Rapports aux membres

Collections Canadiana : données d’usage



Canadiana : journaux populaires (2021 Q2)

Entre avril et juin 2021, quel était le journal le plus populaire 
(nombre de consultations uniques) au Canada ?

The Daily Gleaner (Fredericton, NB)

Le prix courant (Montréal,QC)

The Toronto World (Toronto, ON)

The Acadian (Wolfville, NS)

Voter à

pollev.com/crkn21rcdr



Canadiana : journaux populaires (2021 Q2)

25 documents les plus 
populaires de Canadiana



Entre juillet et septembre 2021, de quelle ville en dehors de l'Amérique 
du Nord provenaient le plus grand nombre d’utilisateurs d’Héritage?

Voter à

pollev.com/crkn21rcdr

Shanghai, Chine

Dublin, Irelande

Lulea, Suède

Brisbane, Australie

Héritage : utilisateurs internationaux



Héritage : utilisateurs internationaux



Vérité et réconciliation 



Projet pilote sur les déclarations de droits

Recommandations du GTPCP

Engagement pour la vérité et réconciliation

Initiatives du RCDR 

Cercle consultatif autochtone

Décolonisation des métadonnées

Déclaration sur le contenu et les descriptions 
problématiques



Engagement pour la vérité et réconciliation

Annual report of the Canadian Institute:CIHM 8_00214 

https://www.canadiana.ca/view/oocihm.8_00214



Engagement pour la vérité et réconciliation

“Les collections de Canadiana renferment des documents créés sur 

cinq siècles, qui racontent une histoire du Canada incomplète, 

souvent déformée et parfois préjudiciable…. 



Engagement pour la vérité et réconciliation

…Reconnaissant l’impact blessant ou douloureux que ce langage et ces

images peuvent avoir, le personnel du RCDR s’engage activement à :

• soutenir et participer activement aux efforts visant à mettre à jour et à

modifier les normes internationales en matière de descriptions, afin de

garantir que celles-ci soient inclusives et respectueuses, et qu’elles ne

causent pas de préjudice;

• remplacer le langage inapproprié contenu dans les métadonnées et les

descriptions de ressources introduites alors que les pratiques de

catalogage traditionnelles étaient en vigueur…”



Projet pilote sur les 
déclarations de droits



Note sur les objets culturels autochtones dans 
la collection du RCDR

Accords de licence

Processus de demande de révision pour la 
collection Canadiana

Cadre pour les sous-collections et déclarations 
de droits individuelles

Conditions d’utilisation de Canadiana

Mise à jour sur le projet

Projet pilote sur les déclarations de droits



Memo on Indigenous Cultural Property in the 
CRKN Collection

License Agreements

Review Request Process for the 
Canadiana Collection

Framework for the Sub-Collection and 
Individual Rights Statements

Canadiana Terms of Service

Mise à jour sur le projet

Projet pilote sur les déclarations de droits



Projet pilote sur les déclarations de droits

https://www.crkn-rcdr.ca/fr/projet-sur-les-declarations-de-droits



Mise à jour sur les 
plateformes et fonctionnalités



État du développement et feuille de route

Infrastructure
2019

Achèvement de 
l'entretien différé

2019
Gestions des 

conf. Docker et 
Puppet

2020
Plan de mise 

à jour en 
continu

2021
Mise à niveau de 

la version 
3CouchDB

2021
Séparation du trafic 

du réseau de 
réplication

Stockage
2019

Lancement
OpenStack Swift

2021
Expansion 

OpenStack Swift

2021
Politiques de 

préservation et 
d’accès

Préservation
2019

Évaluation 
d’Archivematica

2019
Camp 

Archivematica

2021
Début des tests 

sur 
Archivematica

Accès
2020

Rafraîchissement 
visuel du site web

2020
Dépôt d'objets à 

accès 
indépendant

2020
Serveur d’images 
Cantaloupe IIIF

2020
Test de 

collecte IIIF 
avec JSTOR

2021
Lancement des 
premiers outils 
d'administration



Feuille de route

Flux de travail 
Archivematica

Accès aux outils 
d'administration du 

dépôt

Lancement du 
nouveau dépôt 

d’accès

Nouveau dépôt 
de préservation

Support des 
cartes

Mise à niveau du 
visualisateur d’objet 

IIIF

Examen de 
l’expérience/interface 
utilisateur (sommaire)

Mise à jour du 
processus PDF et 

ROC

Téléchargements 
PDF normalisés

Normalisation des 
métadonnées 

d'accès ponctuel

Mise à jour du 
modèle d’accès aux 

métadonnées

Prise en charge du 
nouveau format DC 
pour les problèmes

En cours Pas prêt
Prêt à 

commencer

Examen de 
l’expérience/interface 

utilisateur (en profondeur)

Gestion de la 
configuration Swift

Retrait de l’outil 
SwiftStack mgmt

Élaboration 
d’exigences en 

matière de données

Accès aux objets 
créés en format 

numérique

Récemment 
achevé

Mise à jour de la 
politique de 

stockage Swift



Prochaines orientations

Accroître et 
améliorer la 
plateforme

Intégration du contenu de tiers dans 
un modèle de bien public

Réévaluation de 
la portée de la 

plateforme



Audit du DNF de Canadiana



Contexte de l’audit du DNF de Canadiana

Importance d’un examen régulier pour maintenir la fiabilité

Vérifier si les politiques 

et processus sont 

respectés

Confirmer que les 

ressources sont suffisantes 

(financement, personnel, 

connaissances) pour une 

préservation fiable

Faire preuve 

d’engagement continu 

pour la transparence et 

la responsabilité

Garantir que la portée et 

l’infrastructure du dépôt 

sont adaptées à 

l’évolution des besoins 

de la communauté



Canadiana TDR Audit Background

Audit de CRL

Premier audit et 

certification de 

CRL

Examen du personnel du 

RCDR et audit

Confirme le maintien des 

capacités de preservation et 

d’accès et identifie des mises à 

jours nécessaires pour les 

politiques, les processus et la 

documentation

Examen du GA 

DNFC

Examen indepéndant

mené par le GA 

DNFC

2015 2019 2021



Groupe d’audit sur le DNF de Canadiana

Membre Organisation 

Janet Bennett Bibliothèque du parlement

Lisa Goddard University of Victoria

Kenton Good University of Alberta

Grant Hurley Scholars Portal

Mark Jordan Simon Fraser University

Beth Knazook Réseau Portage

Sarah Lake Université Concordia

Pascale Montmartin Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Tom Smyth Bibliothèque et Archives Canada

Marie Waltz Center for Research Libraries



Plan de travail du Groupe d’audit du DNF de 
Canadiana (GA DNFC)

Mai 2021

Première 
reunion du 
GA DNFC

Juillet 2021

Formation des 
sous-groups 
du GA DNFC

Août 2021

Rapport 
d’auto-audit 
transmis au 
GA DNFC

Automne 2021

Rapport de 
l’audit
préliminaire

Hiver 2022

Visite sur place 
(si les mesures
sanitaires le 
permettent)

Juin 2022

Rapport final 
du groupe
d’audit



Sous-comité sur le contenu de 
Canadiana



Augmentation et enrichissement 

des collections de Canadiana

Mise en œuvre des recommandations 

relatives au développement du contenu 

qui figurent dans le rapport du GTPCP

Sous-comité sur le contenu de Canadiana

Conseils et recommandations au personnel du RCDR



Prochaines étapes



Merci ! 

Rebecca Graham

(University of Guelph)

Présidente du CPA 2018-2021

Bienvenue ! 

Ken Hernden

(Queen’s University)

Président du CPA 2021-2024




