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Territoire de la bande de Musqueam
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Irving K. Barber Learning Centre
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À PROPOS DE L’INITIATIVE 
« INDIGITIZATION »
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L’initiative vient appuyer les organismes
autochtones par les moyens suivants :

• Manuel (trousse d’outils) 
contenant des pratiques 
exemplaires et des flux 
opérationnels en matière de 
numérisation

• Approvisionnement et prêt de 
matériel

• Formation

• Subventions de contrepartie pour 
les projets de démarrage
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Retombées à ce jour

• 44 projets

• 10 689 cassettes audio 

numérisées

• Octroi d’une subvention de 

389 873 $
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CONTENU DE LA SEMAINE 
DE FORMATION
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CONSERVATION NUMÉRIQUE
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Défis
• Les documents sont

irremplaçables.
• La confiance envers les organismes

universitaires n’est pas toujours
immédiate.

• L’accès au contenu par le public ne 
sera pas possible, jusqu’à ce que 
les Nations puissent décider de ce
qui peut, le cas échéant, être
diffusé, à qui et à quel moment.

• On ressent un besoin urgent de 
rendre le contenu accessible aux 
dirigeants communautaires.
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Défis

• Financement
• Capacité interne

• Ressources nécessaires pour 
recruter et maintenir en 
poste des employés 
compétents (surtout dans les 
régions éloignées)

• Accès au soutien technique

• Infrastructure en matière de 
TI (surtout dans les régions 
éloignées)



16

Démarche pragmatique – Établissement de relations
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Démarche pragmatique – Entreposage et formation

• Démarche actuelle : présentation de solutions par niveaux fondées sur 
les ressources disponibles de la Nation. Les stratégies de base 

comprennent notamment : 

• l’intégration des sommes de contrôle à BWF MetaEdit;

• la création d’une copie maîtresse de conservation et d’exemplaires

maîtres d’accès dans le cadre du flux opérationnel;

• plusieurs disques durs à plusieurs emplacements;

• l’accès aux politiques sur le contenu – conversations et modèles. 

• Exploration future au moyen de la technologie de bandes magnétiques
au format ouvert avec le système de fichiers sur bande magnétique (en
partenariat avec l’Indian Residential School History and Dialogue 
Centre).
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Démarche pragmatique – Entreposage et formation

• Accords d’entreposage (c.-à-d. B.C. Northern Archives and Special 

Collections à l’University of Northern B.C. située à Prince George)

• Éducation et formation (c.-à-d. programme de gestion des données

numériques en ligne par l’intermédiaire du Sustainable Heritage 

Network; National Digital Stewardship Alliance Alliance nationale de 

gérance numérique de la Digital Library Federation au CLIR; 

Indigitization)



Merci


