
13 h à 14 h L’information des gouvernements provinciaux et territoriaux – portrait 
de la situation actuelle et vers l’avenir – Snell Hall 

«Collecte, conservation et mise en valeur de l’information numérique 
gouvernementale, une priorité de BAnQ » – Hélène Cadieux,  
Directrice, Direction générale des archives nationales, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec 

« GALLOPing Toward the Future: Government information in Canadian 
Legislative Libraries  » – Vicki Whitmell, Présidente, Association des 
bibliothèques parlementaires au Canada (ABPAC); Executive  
Director, Information and Technology Services Division and Legislative 
Librarian, Legislative Assembly of Ontario 

14 h à 14 h 45 Perspectives internationaux – Snell Hall 

Bernard F. Reilly, President, Center for Research Libraries 

Ingrid Parent, University Librarian, University of British Columbia; 
ancienne Présidente, International Federation of Library Associations 
and Institutions (en anglais)

14 h 45  à 15 h 45 Discussions en petits groupes – Élaborer des mesures pour le Canada 
Café et rafraîchissements fournis pendant les discussions 
Deanery, Lecture room et Snell Hall 

15 h 45 à 16 h 45 Compte rendu des groupes et discussion 
des prochaines étapes – Snell Hall 

16 h 45 à 17 h Récapitulation et mot de fermeture prononcé 
par la présidente de l’ABRC 
Martha Whitehead 

Léviathan du Nord : accès 
pérenne à l’information 
gouvernementale à l’ère 

numérique 

14 et 15 mai 2015 
St. James’ Cathedral Centre 

65 rue Church  
Toronto, ON  



Vendredi 15 mai 2015 

8 h à 8 h 30 Café disponible  – Library 

8 h 30 à 8 h 45 Mot de bienvenue et présentation  
de la journée – Snell Hall 
Leslie Weir (animatrice) 
Présidente, Comité de l’ABRC sur la diffusion de la 
recherche, Bibliothécaire en chef, Université 
d’Ottawa 

8 h 45  à 9 h 30 Conférencier de marque –  « Information, 
Transparency and Government Records in the Digital 
Age: A Public Policy Perspective  » (audio, en anglais) 
Thomas S. Blanton, Executive Director, National 
Security Archive, Washington, DC  

9 h 30 à 10 h Orientations des politiques d’information du 
Gouvernement du Canada 
Stephen B Walker, Directeur exécutif, Gestion de 
l'information et gouvernement ouvert, Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada 

10 h à 10 h 30 Pause-réseautage/pause-santé – café et 
rafraîchissements – Library 

10 h 30 à 12 h L’information du gouvernement fédérale – portrait 
de la situation actuelle et vers l’avenir – Snell Hall 

Dr. Guy Berthiaume, Bibliothécaire et archiviste 
du Canada, Bibliothèque et Archives Canada 

Sylvie Michaud, Statisticienne en chef adjointe, 
Études analytiques, Méthodologie et infrastructure 
statistique, Statistique Canada   

Amanda Wakaruk, Présidente, Canadian 
Government Information Digital Preservation 
Network; Government Information Librarian, 
University of Alberta Libraries 

12:00 – 1:00 p.m. Dîner – Library 

Agenda 

Jeudi 14 mai 2015 

16 h à 17 h Mot de bienvenue – Snell Hall North 
Martha Whitehead 
Présidente de l’ABRC, Vice-Provost and University Librarian, 
Queen’s University 

Conférencière de marque d’ouverture – « Préserver 
l'information gouvernementale à l'ère de données  
massive: L'histoire canadienne  » (audio, en anglais)  
Janice Stein, Munk School of Global Affairs, Belzberg 
Professor of Conflict Management, Department of Political 
Science, University of Toronto 

17 h à 18 h 30 Réception –  Snell Hall South 

Conférenciers d'honneur 

Janice Stein, professeure et ancienne directrice de la Munk School of 
Global Affairs de l’Université de Toronto, est actuellement chercheuse en 
politiques publiques de la fondation Bosch à la Transatlantic Academy de 
Washington et chercheuse principale à la John Hopkins University School of 
Advanced International Studies. Mme Stein, Ph. D., est l’auteure de plus de 
80 livres et articles sur les politiques publiques et les affaires internationales, 
en plus d’être connue pour ses nombreuses participations à titre d’invitée 
aux émissions télévisées The National de la CBC et The Agenda de 
TVOntario. Elle est également membre de l’Ordre du Canada.  

Thomas S. Blanton est directeur de la National Security Archive de la 
George Washington University à Washington. Le quotidien 
Los Angeles Times (16 janvier 2001) a décrit la National Security Archive 
comme étant « la plus grande bibliothèque non gouvernementale de 
documents classifiés ». M. Blanton a été le premier directeur de la 
planification et de la recherche de cet organisme à partir de 1986, puis il est 
devenu directeur adjoint en 1989 et directeur général en 1992. En 1996, il a 
remporté le Prix American Library Association James Madison Award pour 
« avoir défendu le droit de savoir du public ». 

http://www.carl-abrc.ca/uploads/Meetings/MAY%2014%20%200405PM%201.mp3
http://www.carl-abrc.ca/uploads/Meetings/MAY%2015%20%200841AM%201.mp3


Les orientations de la politique de 
l’information du gouvernement du 

Canada

GCDocs du SCT no 15898180 

Association des bibliothèques de 
recherche du Canada 
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Au gouvernement du Canada, l’information 
est protégée en vertu d’un mandat public et 
gérée comme un élément d’actif stratégique, 
de manière à ce que la valeur en soit 
maximisée au profit de l’ensemble de la 
population canadienne. 

Vision de la GI

2



L’ensemble des 
politiques sur la GI

L’orientation donnée aux ministères se 
base sur les exigences de gérer toutes 
les ressources documentaires, sans 
égard à leur format. 

Bâtir une fondation solide

3



L’ensemble des politiques sur la GI

4



Résultats d’ensemble

Processus décisionnels informés
Les décideurs ont un accès opportun à de l’information de 
grande qualité et faisant autorité

Reddition de comptes
Ouverture et transparence dans la prestation des programmes 
et services aux Canadiens

Accès à l’information pour le bienfait de la génération actuelle et 
des générations à venir

Contrôle des actifs

Une gestion des ressources documentaires efficace et 
efficiente en appui à la prestation des programmes et services

Une culture qui valorise l’information en tant qu’actif stratégique

5



Politique sur la gestion de l’information
RÉSULTATS

Assurer une gestion de l'information efficace à l'appui de la mise en 
ouvre des programmes et des services; d'assurer des processus 

décisionnels efficaces; faciliter la reddition des comptes, la 
transparence et la collaboration; préserver l'information et veiller à 

l'accès à l'information et aux documents pour le bienfait de la 
génération actuelle et des générations à venir.

IM is embedded in the business.

6

GI

ACTIVITÉS

GI 
ACTIVITÉS

La GI est intégrée dans les activités



Politique sur la gestion de l’information

EXIGENCES CLÉS

• La gestion de l’information est intégrée dans les activités du 
ministère; et les systèmes électroniques constituent le mode 
privilégié de création, d'utilisation et de gestion de l'information.

• Les décisions et les processus décisionnels sont assortis de 
toute la documentation justificative nécessaire.

• L'information est partagée le plus largement possible à l'intérieur 
du ministère et avec les autres ministères, tout en respectant les 
exigences en matière de sécurité et de protection des 
renseignements personnels. 

• Un cadre supérieur de la GI est responsable d’établir la direction 
de gestion appropriée et d’assurer la mise en place des 
processus et outils afin de gérer efficacement l’information 
détenue par le ministère en vue d’appuyer les activités 
opérationnelles du ministère et de préserver la qualité de 
l’information tout au long de son cycle de vie.

7



Directive sur la tenue des documents
RÉSULTATS

Assurer l'adoption de pratiques efficaces de tenue de documents qui 
permettent aux ministères de créer, d'acquérir, de saisir, de gérer et de 

protéger l'intégrité des ressources documentaires ayant une valeur 
opérationnelle relativement à l'exécution des programmes et à la 

prestation des services du GC.

Moves focus to the management 
information resources of business value. 

8

Réorientation vers la gestion des 
ressources documentaires à valeur 

opérationnelle. 



EXIGENCES CLÉS

• Les ressources documentaires à valeur opérationnelle sont 
identifiées et enregistrées dans des dépôts ministériels désignés.

• Les dépôts ministériels désignés, dans lesquels des ressources 
documentaires à valeur opérationnelle sont enregistrées, font 
l’objet d’un inventaire et sont gérés.

• Les profils de risque des ressources documentaires sont compris 
et documentés, et tiennent compte des risques juridiques et 
réglementaires, de l'accès à l'information, de la sécurité de 
l'information et de la protection des renseignements personnels. 

• Des activités périodiques de disposition de toutes les ressources 
documentaires ont lieu conformément aux périodes de rétention 
établies.

Directive sur la tenue des documents

9



Directive sur le gouvernement ouvert
RÉSULTATS

Maximiser la mise en circulation de l’information et des données 
gouvernementales à valeur opérationnelle afin d’appuyer la 

transparence, le reddition de comptes, l’engagement des citoyens et 
les avantage socio-économiques par le biais de la réutilisation, 

conformément aux restrictions associées à la protection de la vie 
privée, de la confidentialité et de la sécurité.

Moving from closed by default, 
to open by default

10

Réorientation vers 
l’ouverture par défaut plutôt que

la fermeture par défaut



Directive sur le gouvernement ouvert

EXIGENCES CLÉS

• Maximiser la mise en circulation de l’information et des données. 

• Les données et l'information ouvertes sont communiquées en formats 
accessibles et réutilisables par l'intermédiaire des sites Web et des 
services du gouvernement du Canada désignés par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada.

• Des répertoires complets des données et des ressources 
documentaires à valeur opérationnelle détenues par le ministère sont 
développés.

• Les restrictions d'accès aux ressources documentaires ministérielles à 
valeur continue sont levées avant leur transfert à Bibliothèque et 
Archives Canada dans le cadre des activités prévues de disposition.

• Les exigences relatives au gouvernement  ouvert sont intégrées à tous 
les nouveaux plans relatifs aux applications, systèmes ou solutions 
d’information ministérielle afin d’appuyer la prestation des programmes 
et services 11



Chronologie de la GI

1

1. Publication de la Politique sur la GI 
(2007) 

Entrée en vigueur le 1et juillet 2007.      
La priorité porte sur la gestion, la 
maximisation et la préservation           
de l’information  

2

4

4. Rétroaction et orientation (2012/2015)

Le SCT travaille avec les ministères afin d’appuyer la 
mise en œuvre de la Politique sur la gestion de 
l’information et la Directive sur la tenue de documents.

3

6

6. Directive sur le gouvernement ouvert 
(2014)

Entrée en vigueur le 9 octobre 
2014. Les ministères et organismes 
disposent de cinq années pour 
démontrer leur conformité. 

12

5. Date butoir pour la conformité à la 
Directive en TD

Les ministères et organismes doivent 
démontrer leur conformité complète avec 
la Directrice en tenue de documents d’ici 
le 31 mars 2015.

52. Publication de la Directive 
sur la TD (2009)

Entrée en vigueur le 1er juin 2009.  La 
priorité porte sur la maturation des 
pratiques de TD.

3. Établissement du BGPO 
pour GCDocs (2011)

GI 
ACTIVITÉS

Bureau de projet pour la solution 
pangouvernementale de gestion des 
dossiers et documents



Nouvelles orientations pour la GI

Afin de vraiment maximiser la valeur de notre information, la 
GI au GC doit prendre en compte plusieurs…

Enjeux principaux

13



Réalités technologiques

Le domaine de la GI/TI a changé de 
façon appréciable au cours des dernières 
années et continue d’évoluer rapidement.

Approches agiles en 
matière de GI/TI

Approches de TI 
statiques

Médias 
sociaux

Infonuagique

14

De 2005 à 2020, l’univers numérique se développera d’un facteur de 300, 
passant de 130 exaoctets à 40 000 exaoctets, ou à 40 billions de 

gigaoctets (plus de 5 200 gigaoctets par homme, femme et enfant).* 

* IDC : The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows and 
Biggest Growth in the Far East, décembre 2012

Appareils et 
accès 

mobiles



Le numérique est le 
seul support.

Le papier est le 
support par défaut.

Attentes en matière de services

La population canadienne s’attend à 
recevoir des services efficaces et efficients 

de la part du GC, qui doivent être 
appuyés par de solides pratiques de GI.

Services 
multicanaux 

intégrés

Accès 
uniforme

Options de 
services 

électroniques 
simples

Gestion 
sécurisée des 

comptes

15



Attentes en matière d’ouverture

La population canadienne s’attend 
d’avoir un gouvernement ouvert et 

transparent qui encourage et facilite le 
partage de l’information, tout en gérant 

et protégeant leur information.

Information 
ouverte par défaut

Information 
ouverte par 
exception

Entre le GC et 
les 

entreprises et 
les 

organisations

Entre le GC 
et les 

citoyens

Entre le GC et 
les autres 
ordres de 

gouvernement

16



Attentes sur le plan de la collaboration

Une fonction publique moderne a 
besoin d’un vaste éventail de données 

et de renseignements pour formuler des 
idées, des analyses et des conseils basés 

sur des faits. Entres les 
employés

Entre les 
ministères

Entre le GC et les 
autres ordres de 

gouvernement, les 
entreprises et les 

organisations

L’information en tant 
qu’actif essentiel 

pangouvernemental. 

L’information en tant 
qu’actif essentiel 

ministériel

17



Le numérique est le 
seul support

L’information en tant 
qu’actif essentiel 

pangouvernemental

Information ouverte 
par défaut

Approches agiles en 
matière de GI/TI

Les principes de la GI réunis

18

GI



L’ensemble      
des politiques    
sur la GI

Solutions 
intégrées en 
matière de GI

Culture de GI 
transformée

Culture dans laquelle on reconnaît la 
valeur, l’utilisation et le partage de 
l’information et son importance pour 
la réussite opérationnelle et 
stratégique.

Solutions consolidées, repensées et 
normalisées dans l’ensemble du GC 
pour accroître l’efficience et réduire le 
coût des activités opérationnelles du 
gouvernement.

L’orientation de la politique aux 
ministères se base sur les exigences 
de gérer toutes les ressources 
documentaires, sans égard à leur 
format. 

Bâtir une fondation solide

19
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Merci

Jennifer Paquet
Jennifer.paquet@tbs-sct.gc.ca

L’équipe des politiques de la GI du SCT
im-gi@tbs-sct.gc.ca

mailto:Jennifer.paquet@tbs-sct.gc.ca
mailto:im-gi@tbs-sct.gc.ca


Accès à long terme aux 
renseignements 

gouvernementaux dans une ère 
numérique

Sylvie Michaud
Statistique Canada
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Aperçu

• Contexte

• Facteurs de changement et enjeux

• Vision

• Assurer l’accès à long terme à l’information
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Statistique Canada
Notre mandat

 Recueillir, compiler, analyser et publier des informations statistiques 
sur toutes les dimensions de l’économie, de la société et de 
l’environnement du Canada.

Notre mission
 Servir les Canadiens en leur offrant de l’information de haute qualité 

qui compte.

Notre engagement
 Statistique Canada a pour engagement de veiller à ce que les 

Canadiens aient tous les renseignements clé sur l’économie, la 
société et l’environnement dont ils ont besoin pour assumer 
efficacement leurs rôles de citoyens et de décideurs dans un monde 
évoluant rapidement.
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Contexte 

• Après quasiment 100 ans d’existence, la taille des 
renseignements numériques de Statistique Canada excède 
maintenant 1,4 pétabyte.

C’est l’équivalent de :
• 28 millions de classeurs à quatre tiroirs.
• 2 000 ans de musique continue sur un MP3.
• 6 fois le catalogue total de la bibliothèque américaine du 

congrès en 2011.
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Facteurs de changement et enjeux

Pressions externes
• Gérer les nouvelles demandes d’information 
• Consultations formelles et informelles avec les partenaires
• Comparabilité internationale  – concepts, normes et 

formats
• Normes gouvernementales
• Gouvernance de l’infrastructure des TI
• Vérification - BGG
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Facteurs de changement et enjeux

Pressions internes 
• Accessibilité
• Efficacité organisationnelle
• Leçons apprises
• Vérifications internes, examens de la qualité et évaluations 

de programmes
• Gestion des priorités 
• Capacité/abordabilité
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Vision de la Gestion de l’information
(GI)  à Statistique Canada

Préserver l’héritage statistique du Canada en 
assurant : 
 l’interprétation adéquate des données
 la cohérence
 la réplication possible
 la réversibilité
 des programmes gérés par les métadonnées
 l’abordabilité

Feuille de route de la GI : passer de solutions locales à des 
solutions corporatives afin de gérer l’information en tant 
qu’atout stratégique et opérationnel.



Modernisation de 
l’architecture des 

métadonnées

Intégration et opération 
courante du CSD

8

Feuille de route de la GI

Directive sur les 
microdonnées 

Directive sur 
les statistiques 
agrégées

Stratégie de StatCan 
pour la Directive sur la 
tenue de documents

Élaboration du CSD

200
620112010 2012 2015 2017 20202013 2014 2016 2019

Règles 
opérationnelles 
des CSD

Gestion de 
l’information 

non structurée

Vision pour 
l’information 
non structurée

Identification des 
RDVO aux fins du 
BGPO et des 
comités de 
gouvernance 

Stratégie des 
métadonnées

Centre de service de données (CSD)

2018

GCDOCS

Opération 
courante de 

GCDOCS

Validation de 
GCDOCS

Directive sur l’archivage 
du contenu Web

Gouvernance de la GI Politique de GI Stratégie de GI Plan d’action de la GI

Gestion de 
l’information en 
tant qu’atout 
opérationnel et 
stratégique

Diverses 
approches 
locales 
pour la GI

Rationalisation de 
la bibliothèque

Renouvellement de 
l’autorisation de 

destruction

Mise en œuvre  de 
GCDOCS

SDAO

Initiative de 
transformation des 
services de courriel

Intégration de 
GCDOCS

Gestion de 
l’information 
structurée

Politique, 
directives sur les 

métadonnées
Remaniement de la 

BMDI

Nouvelle 
approche de 
la gestion 
des 
documents : 
partie 1

Stratégie de gestion des courriels existants/ 
Conformité à la Norme sur la gestion du courriel du SCT
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Accessibilité 

«Les données qui ne sont pas utilisées à leur plein potentiel 
auront échoué à l’épreuve de la pertinence. De plus en plus, la 
recherche moderne sur les politiques nécessite l’accès non 
seulement à des statistiques agrégées, mais aussi à des 
données au niveau individuel sur les entreprises, les ménages 
ou les personnes. Statistique Canada s’engage à éliminer les 
obstacles à l’accès, tout en respectant la vie privée des 
répondants et en assurant la confidentialité des données qui les 
concernent1.

1Plan d’entreprise de Statistique Canada, 2014-2015 à 2017-2018.
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Accessibilité 

 Site Web de Statistique Canada 

 Différentes options pour y accéder 
– Séries chronologiques sur CANSIM 
– Tableaux personnalisés – à recouvrement de coûts
– Initiative de démocratisation des données : fichiers publics de 

microdonnées 
– Centres de recherche de données  / Centre de recherche de 

développement économique
– Base de métadonnées intégrée (BMDI) : assurer l’interprétation 

adéquate de l’information statistique

 Portail ouvert du gouvernement  
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Assurer l’accès à long terme des 
données de Statistique Canada
 Projets spécifiques 

– Numérisation

– Archivage de nos données sur le Web 

– Nouveau modèle de diffusion 

– Révision des politiques et  des directives internes liées à la diffusion de 
l’information 

– Remaniement de notre Base de Métadonnées intégrées (BMDI)
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Site web de Statistique Canada
• Plus de 4 millions de pages dans chaque langue officielle
• Certains utilisateurs éprouvent des difficultés avec notre moteur de 

recherche 
• Utilise le cadre du gouvernement du Canada 
Résultat :
• Élimination du contenu redondant, désuet ou trivial (RDT) 

 La grande majorité du contenu demeure en place

• Le contenu existant sur le Web est remplacé par du contenu plus récent 
 Contenu qui n’est plus utile pour informer le public sur l’état de l’économie ou 

de la société 
 Contenu supprimé du site public mais conservé de façon interne à des fins 

de préservation de dossiers





2015-06-22Statistics Canada • Statistique Canada14

Nouveau modèle de diffusion

 Améliorations de la manière dont l’information est organisée 
et présentée dans le site Web
 Nouveau registre exhaustif de tous les produits statistiques

– Données
– Analyses
– Documents de référence 

 Filtres pour naviguer à travers les produits d’information et 
effectuer des recherches par mots clés pour trouver les 
descripteurs importants 

– Pour faciliter le maintien de notre vaste stock de 
renseignements numériques

– Pour améliorer l’efficacité du site et l’accès aux utilisateurs
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Conclusion
 Le stock de renseignements de Statistique Canada est 

vaste et son taux de croissance continue d’augmenter

 La gestion de l’information visant à appuyer la 
préservation de l’héritage national statistique est une 
priorité 

– Stratégies en place
– Projets de renouvellement en voie de réalisation

 La question n’est pas limitée à l’information diffusée 
– Les données d’entrée, certains fichiers intermédiaires et les fichiers de 

microdonnées finaux constituent des atouts importants .



Garder l’information 
gouvernementale au dossier : 
l’intendance à l’ère numérique
Amanda Wakaruk, bibliothécaire spécialisée en information gouvernementale
Fondatrice et ancienne présidente du comité directeur  du CGI DPN 
ABRC Leviathan du Nord, 15 mai 2015



Hypothèse
● Le Programme des services de 

dépôt (PSD) du Canada édite et 
distribue tous les produits 
d’information créés par le 
gouvernement du Canada  (GC) 
et ses organismes

● Le PSD n’est pas un éditeur et 
plusieurs publications ne sont pas 
disponibles au PSD (malgré les 
politiques et procédures du SCT*)

● Le PSD a cessé la distribution de 
documents en format papier en 
2014; il recueille seulement les 
formats PDF des organismes listés 
(les protocoles Web du SCT 
priorisent les formats html plutôt 
que les PDF)

Réalité

* Politique de communication du gouvernement du Canada 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12316
Procédures sur l’édition du Secrétariat du Conseil du Trésor
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27167

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12316
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27167


Hypothèse
● Bibliothèque et Archives 

Canada (BAC) recueille et 
conserve de façon 
permanente toute 
l’information 
gouvernementale quel que 
soit le format 

● Malgré le dépôt légal et les 
politiques et procédures du SCT, 
plusieurs publications ne sont 
pas recueillies et conservées de 
façon permanente par BAC

● Le contenu récent (après 2007) 
acquis par l’intermédiaire du 
programme renouvelé de 
collecte Web de BAC n’est pas 
(encore) accessible au public

Réalité



Hypothèse
● Toute l’information de nature 

peu délicate du GC est mise 
en ligne et peut être 
recherchée par l’intermédiaire 
de Google

● Le gouvernement ouvert est 
une priorité pour le GC, ce qui 
signifie que toutes les 
publications gouvernementales 
doivent être accessibles en 
ligne

● En attente depuis plusieurs 
années d’une bibliothèque 
virtuelle centralisée de 
l’information gouvernementale

● Des publications ont été 
retirées des sites Web du GC

● Les chercheurs utilisent 
archive.org pour trouver le 
contenu Web du GC qui a été 
retiré

Réalité





Plan d’action pour le renouvellement 
des sites Web



CGI DPN
Réseau de préservation numérique 
de l’information gouvernementale 
canadienne
● Date d’entrée en fonction : octobre 2012
● Contenu : documents PDF du PSD, contenu Web du 

gouvernement du Canada
● Gouvernance : comité et politique
● http://plnwiki.lockss.org/wiki/index.php/CGI_network

http://plnwiki.lockss.org/wiki/index.php/CGI_network


Composition du CGI DPN

Université de Victoria
Université de la Colombie-Britannique
Université Simon Fraser 
Université Stanford 
Université de l’Alberta
Université de Calgary

Université de la Saskatchewan
Université de Toronto / Scholars Portal
Université McGill
Université Dalhousie



Gouvernance du CGI DPN
Comité directeur 
● Définition des politiques (p. ex. La collecte et 

l’accès)
● Projets spéciaux (p.ex. les documents fugitifs, etc.)

Comité technique
● Consultations, élaboration des tâches pour 

l’intégration



Collection CGI DPN 
Flux des travaux : 
1. Rapport sur le catalogue du 

PSD/détection du contenu 
Web à risque  

2. Création d’une liste d’entrées  
3. Réalisation et analyse de la 

qualité de l’indexation Archive-
IT https://archive-
it.org/collections/3572

4. Fichiers WARC (y compris les 
métadonnées) ajoutés aux 
boîtes LOCKSS à l’aide du 
module d’extension Archive-IT  

https://archive-it.org/collections/3572


Réussites du CGI DPN
● Partenariat multi-institutionnel d’un océan à l’autre
● Réseau auto-organisé de bibliothécaires 

gouvernementaux  
● Conservation permanente du contenu numérique à 

risque
● Compte commun  Archive-IT pour saisir le contenu 

Web à risque
● Nouveaux projets de recherche (p. ex. l’analyse des 

documents fugitifs et du contenu Web perdu)



Questions?
Amanda Wakaruk, B.Com, M.B.S.I., MEE
Bibliothécaire spécialisée en information gouvernementale
Bibliothécaire des services d’entrepôt de données 
numériques par intérim (2015-2016)
Bibliothèques de l’Université de l’Alberta 
amanda.wakaruk@ualberta.ca
https://sites.google.com/a/ualberta.ca/wakaruk/
"What the Heck is Happening Up North? Canadian Government Information Circa 2014." Documents to the People (DTTP), 42.1 
(printemps 2014), pp. 15-20. http://hdl.handle.net/10402/era.38740

@awakaruk

mailto:amanda.wakaruk@ualberta.ca
https://sites.google.com/a/ualberta.ca/wakaruk/
http://hdl.handle.net/10402/era.38740


Collecte, conservation et mise en valeur de l’information 
numérique gouvernementale, une priorité de BAnQ
Hélène Cadieux
Direction générale des archives nationales



Plan de la présentation

Missions et pouvoirs de BAnQ
Dépôt légal des publications numériques
Collectes de sites web
Versement et conservation d’archives 

numériques
Prochaines étapes, prochains défis

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2



Missions et pouvoirs

BAnQ a comme mission de rassembler le 
patrimoine documentaire publié du Québec afin 
de le conserver et d’y donner accès, 
principalement par le dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 3



Mission et pouvoirs

Bibliothèque et Archives nationales a également 
pour mission d'encadrer, de soutenir et de 
conseiller les organismes publics en matière de 
gestion de leurs documents et d'assurer la 
conservation d'archives publiques

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 4



Dépôt des publications numériques

Contexte législatif
Bilan des publications déposées à ce jour
Diffusion des publications déposées

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 5



Dépôt des publications numériques 
Contexte législatif

Actuellement, dépôt volontaire
Volonté de BAnQ de le rendre obligatoire 

• Loi sur BAnQ permettrait le dépôt légal des publications 
numériques

• Loi sur le droit d’auteur oblige BAnQ à obtenir 
l’autorisation des ayant droit pour pouvoir reproduire les 
publications numériques

 170 licences obtenues sur les 200 ministères et 
organismes pouvant déposer

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 6



Dépôt des publications numériques 
Bilan des publications déposées

 45 451 titres de  publications enregistrées 
(déposées : 46 473)
 37 495 titres de monographies enregistrés  

(déposées : 38 364)
 7675 titres de publications en série enregistrés 

(déposées : 7723)
 281 titres de cartes géographiques enregistrés 

(déposées : 386)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 7



Dépôt des publications numériques
Diffusion

Disponibles dans le catalogue Iris : 
http://iris.banq.qc.ca

Sur le portail gouvernemental :
http://gouv.qc.ca/FR/VotreGouvernement/Pages/M
inisteresOrganismes.aspx

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 8

http://iris.banq.qc.ca/
http://gouv.qc.ca/FR/VotreGouvernement/Pages/MinisteresOrganismes.aspx


Collecte de sites web

Depuis 2012
Suite logique du dépôt des publications 

numériques gouvernementales
Ultimement, la collecte des sites pourrait 

remplacer le dépôt des publications

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 9



Collecte de sites web

Contexte législatif
Étapes de collecte
 Fréquence des collectes
Bilan des collectes effectuées à ce jour
Diffusion des sites collectés

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 10



Collecte de sites web 
Contexte législatif

BAnQ ne peut collecter de sites web sans avoir 
d’autorisation de l’ayant droit pour se faire
Seule exception : les 145 ministères et 

organismes visés par la Loi sur les archives

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 11



Collecte de sites web 
Étapes de collecte

Obtenir l’autorisation
Collecter les sites (robot moissonneur Heritrix)
Contrôle de qualité (Wayback Machine)
Diffusion des collectes (Wayback Machine)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 12



Collecte de sites web gouvernementaux
Fréquence de collecte 

 Lors de modifications de la structure ou de la 
mission d’un ministère ou d’un organisme
 Lors de la mise en ligne d’un nouveau site
À la suite d’une modification majeure du site 

(remplacement majeur du contenu, refonte de la 
charte graphique, modification de l’architecture
À la veille de la suppression d’un site

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 13



Collecte de sites web gouvernementaux 
Bilan des collectes

Nombre d’organismes : 243
Nombre de collectes : 607
Nombre de domaines (URL) collectés : 527
Nombre de documents collectés : 37 821 467
 Taille (Go/To) : 8 302 Go/ 8,1 To

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 14



Collecte de site web gouvernementaux 
Diffusion

 Internet Archive
https://archive.org/

Nouvelle interface disponible sur le portail de 
BAnQ :

http://www.banq.qc.ca/collections/collections_patri
moniales/archives_web

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 15

https://archive.org/
http://www.banq.qc.ca/collections/collections_patrimoniales/archives_web


Bibliothèque et Archives nationales du Québec 16

PISTARDGID GALA DNS

Évolution des systèmes de 
gestion des archives

Créateurs / 
usagers des MO

Gestionnaires 
de documents 
(GdD) des MO

Archivistes
de BAnQ

Usagers 



Gestion intégrée des documents (GID)

 La révision de la Loi sur les archives prévoit, 
pour les organismes qui y sont assujettis, la mise 
en place d’un programme de gestion des 
documents

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 17



Actuellement, GALA est un outil web 
transactionnel facilitant la gestion de 
l’approbation des calendriers de conservation
Un développement supplémentaire est prévu 

pour permettre le versement
Se fera dans le cadre du développement de 

Pistard 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 18

GALA



Pistard

Base de données intégrant l’ensemble des 
processus liés aux documents patrimoniaux
Projet de refonte en cours

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 19



Dépôt numérique sécurisé

Projet institutionnel, sous la responsabilité de la 
Direction générale des technologies de 
l’information et des télécommunications, auquel 
participent toutes les directions « contenu »

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 20



Prochaines étapes, prochains défis

Allègement législatif 
• refonte de la Loi sur les archives et des règlements 

afférents 
• discussions en vue d’un éventuel allègement 

concernant le dépôt légal et la collecte de sites web
Pour tous les projets : 

• création d’un dépôt numérique sécurisé qui assurerait 
la conservation à long terme des ressources 
numériques gouvernementales conservées à BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 21



Merci

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 22



Région de Montréal : 
514 873-1100

Sans frais, d’ailleurs au Québec : 
1 800 363-9028

banq.qc.ca

Montréal
Grande Bibliothèque
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec)  H2L 5C4

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie
2275, rue Holt
Montréal (Québec)  H2G 3H1

BAnQ Vieux-Montréal
535, avenue Viger Est
Montréal (Québec)  H2L 2P3

Capitale-Nationale
BAnQ Québec
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Campus de l’Université Laval
1055, avenue du Séminaire
Québec (Québec)  G1V 4N1 

BAnQ Gaspé
80, boulevard de Gaspé
Gaspé (Québec)  G4X 1A9

BAnQ Gatineau
855, boulevard de la Gappe
Gatineau (Québec)  J8T 8H9

BAnQ Rimouski
337, rue Moreault
Rimouski (Québec)  G5L 1P4

BAnQ Rouyn-Noranda
27, rue du Terminus Ouest
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P3

BAnQ Saguenay
930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103
Saguenay (Québec)  G7H 7K9

BAnQ Sept-Îles
700, boulevard Laure, bureau 190
Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1

BAnQ Sherbrooke
225, rue Frontenac, bureau 401
Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1

BAnQ Trois-Rivières
225, rue des Forges, bureau 208
Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7



Vicki Whitmell
Directrice de la Division des Services 
d’information et de technologie et 

bibliothécaire législative
Assemblée législative de l’Ontario

Partie I : Le Portail des PGPE, un pas 
vers l’avenir : Renseignements 
gouvernementaux dans les 
bibliothèques législatives 
canadiennes
Partie II : Recherche de solutions en 
Ontario



• Partie I : 
• Rôle des bibliothèques législatives dans la 

collecte et la conservation des 
renseignements législatifs et 
gouvernementaux

• Portail des PGPE et sa place dans la 
préservation à long terme des documents 
gouvernementaux électroniques

• Partie II : Défis en Ontario 

VUE D’ENSEMBLE
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• Les bibliothèques législatives provinciales et 
territoriales du Canada rassemblent de 
nombreuses publications législatives et 
gouvernementales.

• Certaines bibliothèques ont pour mandat de 
recueillir et de préserver les renseignements 
gouvernementaux et législatifs relevant de 
leur compétence. Pour d’autres, c’est une 
nécessité, puisque ces renseignements sont 
essentiels pour offrir aux membres du 
Parlement des services de référence et de 
recherche.

RÔLE DES BIBLIOTHÈQUES 
LÉGISLATIVES

3



EXEMPLE CONCRET :
BIBLIOTHÈQUE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO



• Notre politique est de recueillir plusieurs 
exemplaires de chaque publication imprimée 
par le gouvernement de l’Ontario, en anglais et 
en français.

• Nous attribuons des numéros ISBN et ISSN aux 
ministères de l’Ontario pour leurs publications.

• Nous offrons un service de catalogage avant 
publication pour les publications 
gouvernementales de l’Ontario.

• Nous fournissons l’information qui compose la 
Liste des publications du gouvernement de 
l’Ontario.

EXEMPLE CONCRET : BIBLIOTHÈQUE 
LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO
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• Les ministères de l’Ontario ont commencé à 
publier des documents en format 
électronique à la fin des années 1990.

• Nous recueillons ces documents en visitant 
chaque jour les sites Web du gouvernement 
de l’Ontario pour obtenir les nouvelles 
publications électroniques.

• Nous avons un dépôt numérique d’environ 
75 000 documents disponibles par le biais de 
notre catalogue en ligne, OCUL, Our Ontario 
et le Portail des PGPE.

BÂTIR UN DÉPÔT CENTRAL 
D’INFORMATION

6



• Nos partenariats avec OCUL et Our Ontario nous 
ont aidés à voir les avantages de la collaboration 
pour trouver les meilleures technologies 
permettant à un plus grand public de chercher et 
de consulter facilement les renseignements 
gouvernementaux.

• Notre prochaine étape : Collaborer avec 
l’ABPAC/APLIC (bibliothèques parlementaires et 
toutes les bibliothèques législatives provinciales et 
territoriales).

IMPORTANCE DES PARTENARIATS

7



Objectif 
• Trouver un moyen de fournir un accès complet aux 

documents législatifs et gouvernementaux 
électroniques figurant dans toutes les collections de 
l’ABPAC.

Voie à suivre
• Il a fallu six ans pour élaborer une solution et mobiliser tous les 

partenaires.
• Nous avons dû surmonter des difficultés liées aux pare-feux, aux 

droits d’auteurs et aux droits de propriété et faire face aux 
conséquences de la diffusion élargie des publications.

• Certaines bibliothèques ont eu à modifier leurs processus pour 
pouvoir nous transmettre leurs documents.

PORTAIL DES PGPE
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PORTAIL DES PGPE
AVANTAGES

9

Complet
Collection pan-
canadienne de 
documents législatifs et 
gouvernementaux

Accès amélioré
Documents individuels et 
recherche entre sphères 
de compétence 

Efficience accrue
Réduit le besoin pour 
chaque bibliothèque de 
recueillir et de conserver 
des documents 
provenant d’autres 
administrations



• Les documents accessibles par le portail respectent les politiques en 
matière de collecte de chaque bibliothèque de l’ABPAC.

• Ressource complète, mais non exhaustive.
• Comprend des documents en anglais, en français et en langues 

autochtones, comme la langue crie et l’inuktituk.
• Contient des monographies, des périodiques et des publications 

législatives, telles que les rapports des comités, les rapports annuels, les 
discours, les communiqués de presse et les rapports des commissions 
royales et des commissions d’enquête.

• Texte complet.
• Construit pour tenir compte des caractéristiques des documents 

datant des années 1960.
• Permet la recherche par mot-clé ou par bibliothèque de l’ABPAC – la 

recherche par d’autres bibliothèques serait également utile.

FONCTIONNEMENT
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• Le Programme des services de dépôt 
fédéral est devenu partenaire en 2012 et 
tous ses documents électroniques sont 
accessibles par le Portail.

DE PLUS EN PLUS GROS

12

470 000 documents dans 
le Portail en date 

d’avril 2015



• Le Portail a vu le jour à un moment crucial compte tenu de la 
décision de BAC de cesser de rassembler les publications 
gouvernementales provinciales et territoriales.

• On prévoit que l’adoption par certains gouvernements d’un seul 
site complet, plutôt que d’un site par ministère, nuira à 
l’accessibilité des publications et des documents 
gouvernementaux.

• Le Portail des PGPE assure l’accessibilité à long terme de ces 
renseignements importants. Toutefois, l’efficacité du Portail repose 
grandement sur le désir et la capacité des bibliothèques 
législatives et des organes législatifs de continuer à contribuer au 
Portail. Plusieurs de ces partenaires sont de petite taille et ont des 
capacités limitées. Beaucoup comptent sur l’Ontario pour assurer 
la mise à jour des technologies et des serveurs.

RÔLE ET AVENIR DU PORTAIL DES PGPE

13



PARTIE II : RECHERCHE DE SOLUTIONS EN ONTARIO

« Actuellement, il n’existe pas d’approche complète ou 
stratégique pour recueillir et protéger les documents imprimés 
et électroniques du gouvernement de l’Ontario et permettre 
l’accès à ces renseignements. 
La responsabilité à l’égard de la création, de la publication, 
de la promotion et, enfin, de l’élimination du contenu désuet 
est dispersée au sein du gouvernement. 
La perte irrémédiable de publications essentielles du 
gouvernement peut nuire à la capacité de soutenir les 
politiques et les services de l’Ontario, de promouvoir la prise 
de décision fondée sur des données probantes et de 
maintenir l’ouverture, la transparence, l’imputabilité et la 
mémoire organisationnelle. » 

Jim Hamilton, archiviste de l’Ontario



« Actuellement, il n’existe pas d’approche complète ou 
stratégique pour recueillir et protéger les documents imprimés 
et électroniques du gouvernement de l’Ontario et permettre 
l’accès à ces renseignements. 
La responsabilité à l’égard de la création, de la publication, 
de la promotion et, enfin, de l’élimination du contenu désuet 
est dispersée au sein du gouvernement. 
La perte irrémédiable de publications essentielles du 
gouvernement peut nuire à la capacité de soutenir les 
politiques et les services de l’Ontario, de promouvoir la prise 
de décision fondée sur des données probantes et de 
maintenir l’ouverture, la transparence, l’imputabilité et la 
mémoire organisationnelle. » 

Jim Hamilton, archiviste de l’Ontario

RECHERCHE DE SOLUTIONS EN 
ONTARIO
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Depuis 2013, le groupe de travail du Conseil des bibliothèques 
du gouvernement de l’Ontario (CBGO) se concentre sur les 
objectifs suivants :
• Trouver des solutions applicables pour que les publications 

du gouvernement de l’Ontario puissent être entièrement 
recueillies, préservées et accessibles. 

• Déterminer si des mesures doivent être prises par d’autres 
organismes gouvernementaux de l’Ontario.

• Nouer des liens entre le CBGO et d’autres intervenants de la 
fonction publique ontarienne qui ont un pouvoir d’action.

• Favoriser la collaboration et l’efficience entre les ministères.
• Créer des partenariats dans toute la province avec d’autres 

bibliothèques et intervenants.

16



RISQUE DE PERTE PERMANENTE DES PUBLICATIONS DU 
GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

Recueille largement, pas de 
manière exhaustive

Offre seulement l’accès aux 
publications à jour

Conserve des dossiers, pas 
des publications

Bibliothèque législative : son mandat est de servir  
l’intérêt des députés provinciaux, attribue des 
numéros ISBN.

La Directive relative aux publications (1997) et la 
Norme concernant les métadonnées Web (2005) 
de la FPO doivent être mises à jour.

Loi sur les Archives publiques et la 
conservation des documents : 
les « œuvres publiées » sont exclues.

Les bibliothèques ministérielles rassemblent les 

documents relevant de leur mandat, 
mais 19 ministères et la plupart des OCC n’ont pas 
de bibliothèque. 

Les bibliothèques universitaires ne tiennent pas 
compte des besoins du gouvernement.

La plateforme Ontario.ca nuit à la reconnaissance 
et au téléchargement facile des publications.

On a élaboré une version provisoire de lignes 
directrices en matière d’archivage 
des sites Web du gouvernement de l’Ontario. 

Aucune organisation ne 
rassemble tous les documents

Aucun plan d’accès à long terme Aucun plan de préservation à long 
terme

situation actuelle

situation souhaitée

Collection complète Accès à long terme Préservation à long terme
Une bonne intendance soutient la transparence et l’imputabilité du gouvernement

Conseil des bibliothèques du gouvernement 
de l’Ontario 

Mars 2015



• Rencontres antérieures et futures avec les 
ministères clés et le Bureau du Conseil des 
ministres pour :

• recommander la collecte et la 
conservation centralisées des publications 
du gouvernement de l’Ontario.

• recommander l’ajout de métadonnées aux 
publications de l’Ontario (projet pilote en 
cours au ministère de l’Environnement).

• obtenir un consensus à l’égard de la 
définition d’une « publication » officielle.

TRAVAIL DU CBGO
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• Le gouvernement n’utilise plus le terme 
« publication » et a cessé de publier en 
format PDF.

• L’approche « un site » cible étroitement les 
consommateurs et ne tient pas compte des 
besoins des chercheurs ou des universitaires.

• Les intervenants gouvernementaux ne 
s’intéressent qu’à leur propre territoire et ne 
veulent pas ou ne peuvent pas effectuer de 
travail supplémentaire.

• Les intervenants changent continuellement.

DÉFIS
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Le rapport Gouvernement ouvert par défaut a été publié
en 2014. Il prévoit une stratégie numérique pour la province.

UN PEU D’ESPOIR

20

• Le rapport présente les 
recommandations suivantes :

• Publier les documents clés en ligne, 
en format ouvert.

• Publier toutes les données 
gouvernementales selon des normes 
communes, en temps opportun.

• Le bureau de l’Initiative pour un 
gouvernement ouvert a été mis en place 
et est en phase de démarrage. 

• Le bureau a accepté de rencontrer 
le CBGO.

• On envisage d’ajouter un fil RSS sur le 
« site unique » pour cibler les 
nouvelles publications.



• Une approche cohérente fondée sur des 
partenariats est requise pour préserver le patrimoine 
documentaire du Canada.

• Le Portail des PGPE n’est qu’une pièce du casse-
tête.

• Les partenariats sont nécessaires pas seulement 
pour recueillir les documents gouvernementaux, 
mais aussi pour soutenir la technologie, le stockage 
et l’entretien des portails et des dépôts que nous 
bâtissons. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’une 
bibliothèque puisse assumer à elle seule la pleine 
responsabilité à long terme.

• Nous devons être visibles et promouvoir l’initiative 
auprès de tous les paliers de gouvernement.

CONCLUSION
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Cadre stratégique de Leviathan : 
Nouveau plan d’action des bibliothèques de recherche 
pour préserver l’information essentielle des 
gouvernements américains et étrangers  

Bernard F. Reilly
Center for Research Libraries 



Citation traduite d’un rapport du Congressional
Research Service en mars 2012 :  
« L’émergence d’information sous forme 
numérique en prédominance [dans le Federal
Depository Library Program] peut remettre en 
question les pouvoirs législatifs qu’exerce le 
GPO. Alors que le GPO est le point central de 
distribution des documents imprimés du FDLP, 
ses responsabilités sont peut-être moins 
explicitement précisées quant à la distribution 
d’information numérique…»  



« … L’organisme a des pouvoirs d’archivage et de 
conservation permanente des documents 
tangibles, mais ces pouvoirs ne tiennent pas 
compte de la création et de la distribution sous 
forme numérique des publications 
gouvernementales. Les pouvoirs de distribution 
numérique prévoient l’accès en ligne aux 
publications, mais restent muets quant aux 
responsabilités du GPO en matière d’archivage 
et de conservation permanente de l’information 
numérique. »  



En mai 2011, la National Archives and Records 
Administration (NARA) a publié un rapport sur 
l’autoévaluation par les agences fédérales 
américaines de leur tenue de documents qui 
faisait valoir que 90 % des agences couraient un 
risque de modéré à élevé de mauvaise gestion 
de leurs documents… 



… Selon les autoévaluations par les agences, les 
programmes de gestion des documents de 45 % 
d’entre elles étaient à « risque modéré » et ceux 
d’une autre tranche de 45 %  étaient à « risque 
élevé » d’être mal gérés. 



Un rapport publié en juin 2011 par le 
Government Accountability Office révélait que 
23 des 24 principales agences fédérales 
utilisaient Facebook, Twitter et YouTube comme 
plateformes pour diffuser publiquement leur 
information.  



Un rapport du Congressional Research Service 
publié en 2012 attirait l’attention sur la 
prolifération des plateformes à propriété 
exclusive dont se servaient les agences du 
gouvernement fédéral américain pour leur 
tenue de documents et sur les dangers 
afférents. 



Les dossiers transférés par l’administration Bush 
aux Archives nationales des É.-U. en 2009 
renfermaient plus de 72 téraoctets de données 
contenues dans près de 400 millions de fichiers. 
Ils comportaient plus de 200 millions de 
courriels, plus de 11 millions de photographies 
numériques, 48 000 vidéos numériques, plus de 
29 millions d’inscriptions aux registres par les 
employés et les visiteurs de la Maison-Blanche.  



. . . Avant 2009, selon les estimations, entre 5 
millions et 23 millions de courriels du personnel 
de la Maison-Blanche ont été perdus ou détruits 
par la Maison-Blanche. 



Selon des témoignages devant le Congrès par 
des représentants du Government
Accountability Office en juin 2010, le 
gouvernement fédéral n’a pas accordé beaucoup 
de priorité à la tenue des documents et la 
création d’énormes quantités d’information 
électronique pose un défi majeur en matière de 
gestion des documents par les agences…



… Les fonctionnaires du GAO ont fait valoir que 
la mauvaise gestion des dossiers fédéraux 
pourrait exposer le gouvernement à des 
sanctions juridiques et que des dossiers 
historiques d’intérêt majeur pourraient être à 
jamais perdus.  



Selon la NARA, durant l’exercice financier de 
2011, 80 % des agences fédérales américaines 
conservaient des dossiers de courriels en les 
imprimant et en les classant. 



hdr22@clintonemail.com







www.crl.edu/node/11336



1.  « Triage » (Point de mire)



1. « Triage » (Point de mire)

Les bibliothèques de recherche doivent concentrer 
leurs efforts sur ce qui est véritablement à risque et ce 
qui ne sera probablement pas adéquatement conservé 
de façon permanente par d’autres intervenants des 
secteurs public et privé.



2. « Creuser » (Analyser)



2. « Creuser » (Analyser)

La détermination de ce qui est à risque exige de bien 
comprendre le cycle de vie et la chaîne 
d’approvisionnement de l’information numérique 
gouvernementale : l’infrastructure essentielle 
d’archivage gouvernementale et les systèmes et 
plateformes de distribution à propriété exclusive. 



3. « Différencier »



3. « Différencier » 

Les chercheurs dans différents domaines ont des 
besoins différents en matière d’information 
gouvernementale : l’intégrité et l’authenticité des 
données peuvent ne pas revêtir le même sens pour un 
économiste que pour un historien. 



4. « Collectiviser »



4. « Collectiviser »  
Les bibliothèques de recherche doivent se mobiliser 
activement et collaborer avec d’importants 
« fournisseurs » d’information gouvernementale, 
comme la NARA, le GPO et Bibliothèque et Archives 
Canada; elles doivent s’unir pour accroître leur pouvoir 
dans le cadre des transactions avec les agrégateurs 
clés; et parler d’une « seule et même voix » dans la 
négociation des modalités d’accès à l’information 
gouvernementale. 



5. « Agir »



5. « Agir »

Pour exercer un rôle significatif dans un domaine aussi 
important que l’information gouvernementale, les 
bibliothèques de recherche devront forger de 
nouvelles alliances. 



www.crl.edu/leviathan



An international perspective on preserving 
digital government information

Ingrid Parent
Leviathan North 2015 Conference

May 14, 2015



The Lyon Declaration on Access to 
Information and Development

• Approved in August 2014
• Affirms that access to information is a 

human right; and everyone should be able to 
use and share information 

• More than 540 signatories

lyondeclaration.org



Platform to 
Enhance the 
Sustainability of 
the Information 
Society 
Transglobally
(PERSIST)

http://ow.ly/ywZRt
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