
Appel à participation : Coalition canadienne de l’archivage 
Web 

[TRADUCTION] Imaginez un monde où les bibliothèques et les archives n'ont jamais existé. Aucun 
établissement n’a jamais rassemblé ou conservé de façon systématique notre passé culturel 
collectif : chaque livre, lettre ou document était créé, lu, puis jeté immédiatement. Que 
saurionsnous au sujet de notre passé? Or, c’est précisément ce qui se produit avec le Web : nos 
vies quotidiennes se déroulent de plus en plus dans le monde numérique, et pourtant, plus de 
deux décennies après la naissance du Web moderne, les « bibliothèques » et les « archives » de 
ce monde commencent seulement à prendre forme.  1

Introduction 

L’archivage Web est le processus de collecte de certaines parties du Web, de conservation des 
collections dans un format d’archivage et de la diffusion de celles-ci à des fins d’accès et 
d’utilisation . Toutefois, l’ampleur même du Web, son infrastructure technique en constante 2

évolution et les défis juridiques, économiques et organisationnels liés au fait d’offrir efficacement 
du contenu public accessible en ligne présentent des obstacles importants pour la communauté 
de l’archivage Web. Et bien qu’un grand nombre d’établissements au Canada prennent 
activement part à des activités d’archivage Web, aucun mécanisme n’a été mis en place à 
l’échelle nationale pour leur permettre d’aborder ces défis de manière coordonnée et 
systématique. 

Groupe de travail sur la conservation numérique de l’Association des bibliothèques de 
recherche du Canada 

Le Groupe de travail sur la conservation numérique (GTCN) a été établi par l’Association des 
bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) en 2016 sous la direction du Comité sur 
l’avancement de la recherche, dont les responsabilités incluent l’examen des enjeux nationaux 
en matière de conservation du patrimoine documentaire multiformat du Canada . Le GTCN a 3

déterminé que le renforcement des efforts de collaboration au sein de la communauté de 
l'archivage Web au Canada est essentiel à la progression du mandat du Comité sur 
l’avancement de la recherche. Par conséquent, le GTCN met actuellement sur pied la Coalition 
canadienne de l’archivage Web. 

 Abby Potter, 2012, « A Vision of the Role and Future of Web Archives: The Web Archive in Today’s 1

World », https://perma.cc/5QRJ-7R7N (en anglais). 

 International Internet Preservation Coalition, 2012, « Why Archive the Web? », https://perma.cc/29H9-2

T5LQ, (en anglais). 
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recherche – mandat. http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/docs/
TOR_AdvancingResearchCommittee_FR_REV.pdf  
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Objectifs de la Coalition canadienne de l’archivage Web 

Sous les auspices du GTCN de l’ABRC et du Comité sur l’avancement de la recherche, la 
Coalition canadienne de l’archivage Web s’efforcera de créer une communauté de pratique 
inclusive au sein des bibliothèques, des archives et des autres institutions de mémoire 
canadiennes qui prennent part à l’archivage Web ou qui s’y intéressent. Cette communauté de 
pratique examinera les faiblesses et les possibilités qui pourraient être abordées par des 
stratégies, des actions et des services coordonnés à l’échelle nationale, y compris l’élaboration 
de collections de façon collaborative, la formation, le développement d’infrastructure et l’aide 
aux praticiens.  

Invitation à participer et réunion inaugurale de la Coalition 

Le GTCN de l'ABRC est actuellement à la recherche de parties provenant de toutes les régions 
du Canada désireuses de se joindre à la Coalition. Toute personne impliquée ou intéressée par 
l'archivage Web est invitée à participer, peu importe son milieu de travail (bibliothèque, archive, 
musée, ou autre). Une réunion inaugurale se tiendra dans les locaux de Bibliothèque et 
Archives Canada à Gatineau à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’International 
Internet Preservation Consortium (IIPC) en septembre 2017. Des dispositions seront prises 
pour permettre la participation à distance. Le but de cette réunion consistera à définir les 
résultats, établir leur ordre de priorité et y affecter des ressources afin d’orienter le travail de la 
Coalition. 

Si vous désirez participer ou recommander un collègue, veuillez envoyer un courriel à 
Corey Davis (corey@coppul.ca), chef de l’Équipe de l’archivage Web du GTCN de l'ABRC. 
Nous vous demandons de bien vouloir répondre au plus tard le 21 juin 2017.
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