Réponse du CCA suite à l’information présentée dans le “backgrounder” de BAC à propos
du projet de numérisation Héritage

Le 1er octobre, le blog du Dr. Michael Geist présentait aux Canadiens plusieurs documents
relatifs au projet de numérisation Héritage. http://www.michaelgeist.ca/
Il convient de noter qu’une porte a récemment été ouverte par le Conseil de direction de
Canadiana.org pour discuter de ce projet avec la communauté archivistique. Cependant, le
Conseil canadien des archives, au nom de la communauté archivistique canadienne, souhaite
exprimer ses inquiétudes au sujet des points suivants à partir du document de BAC non daté
intitulé «Backgrounder» (en anglais seulement) :
“*Library associations support this partnership and the work of Canadiana.ca [sic]:
[list of Library Associations]
*Stakeholders of this collection are users of public, university and other libraries across Canada.
* The archival community’s only concern is that Canadian’s description approach will be
consistent with their own.”
Plus de 800 centres d’archives canadiens continuent à s’investir dans la préservation des
documents uniques dont ils ont la garde et à donner accès gratuitement et démocratiquement à
l'information détenue dans leurs collections, que ce soit en format analogique ou numérique. La
communauté archivistique canadienne était surprise que les utilisateurs des archives et les
institutions d'archives n’aient pas été considérés comme des acteurs potentiels de ce projet au
moment de la rédaction de ce document. La communauté archivistique canadienne n'a pas été
invitée à participer à ce projet, et aucune discussion sérieuse n’a eu lieu sur le sujet.
La description archivistique n'est qu'un aspect du travail professionnel nécessaire pour rendre
accessible le patrimoine documentaire numérique. Sans aucune consultation ou participation de
la communauté, il était inapproprié d'affirmer que les normes de description archivistique du
projet est la seule préoccupation de la communauté archivistique canadienne. Nous voudrions
profiter de l’occasion offerte récemment de discuter de ce projet.

