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RECOMMANDATIONS

• Occasions pour apprendre 
davantage sur l’histoire des 
Autochtones, le colonialisme 
et l’injustice historique au 
Canada

• Formation sur les principles 
PCAP® (propriété, contrôle, 
accès et possession)

• Respecter les visions du 
monde autochtones, la 
diversité des visions du 
monde autochtones et 
accorder la priorité aux 
perspectives autochtones

PRINCIPES DIRECTEURS

Poser les jalons



Poser les jalons : La formation
ÉTUDE DE CAS



RECOMMANDATIONS

• Se familiariser avec les 
protocoles culturels et 
l’histoire des Songhees, 
des Esquimalt et des 
WSÁNEĆ

• Partenariats fondés sur 
les priorités 
autochtones

• Une relation de nation à 
nation

• La réciprocité, le partage
des bénéfices et l’équité

PRINCIPES DIRECTEURS

Instaurer la confiance au niveau local



Instaurer la confiance au niveau local



RECOMMANDATIONS

• Ententes qui mettent au 
premier plan les 
préoccupations et les 
préférences des 
Autochtones

• L’usage de cérémonies
le cas échéant

• Une relation de nation à 
nation

• Respect envers les 
protocoles culturels

PRINCIPES DIRECTEURS

Ententes éthiques



Ententes éthiques
ÉTUDE DE CAS



Ententes éthiques
ÉTUDE DE CAS



Rapatriement : 
Renforcement des capacités, 
partenariats/ engagement 
commu-nautaires, PCAP® 

Rapatriement numérique :
Accès/copies numériques, 
expositions en ligne, 
décolonisation des 
descriptions, collaborations, 
contrôle, accès et 
possession

Rapatriement virtuel :
Instruments de recherche, 
guides de référence, 
numérisation, sensibilisation, 
accessibilité/visibilité, 
politiques/déclarations visible

Cadre éthique



RECOMMENDATIONS

• Sensibilisation avec les 
communautés représentées

• Le consentement éclairé et 
les protocoles culturels 
seront respectés

• Les communautés 
autochtones décideront si, 
où et comment l’information 
sera partagée

• Accessibilité/visibilité 

• Consultation et 
consentement

• Respect des protocoles 
culturels et des 
perspectives 
autochtones 

PRINCIPES DIRECTEURS

L’intendance éthique



L’intendance éthique
ÉTUDE DE CAS



RECOMMANDATIONS

• Base de données/dépôt 
culturellement adaptée 
pour les données de 
recherche autochtones

• Utiliser une plateforme 
qui permet le contrôle 
autochtone

• Renforcement des 
capacités au moyen 
d’ateliers

Souveraineté numérique

PRINCIPES DIRECTEURS

• Principes PCAP®

• Renforcement des 
capacités

• Contrôle autochtone

• Souveraineté 
numérique



Gestion des données et l’archive des données
ÉTUDE DE CAS



RECOMMANDATIONS

• Mettre à jour les 
descriptions, les vedettes-
matières et les noms de 
lieux pour refléter la 
perspective autochtone

• Perspectives et voix des 
Autochtones

• Language/ volcabulaire
appropriés

• Basé sur les utilisateurs 
autochtones

Décolonisation des descriptions et des métadonnées

PRINCIPES DIRECTEURS



ÉTUDE DE CAS
Décolonisation des descriptions et des métadonnées
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