


Contexte 

• De nombreuses organisations sont 
responsables d’acquérir, de préserver et de 
diffuser le patrimoine documentaire 
pancanadien. 

• Ces organisations existent sous différentes 
formes et juridictions. 

2 



Contexte (suite) 
À l’ère numérique, un organisme ne peut 

relever seul les défis associés à l’évaluation, à 
l’acquisition, ainsi qu’à la préservation et à la 

diffusion du patrimoine documentaire. 
 

Il est essentiel que les intervenants en 
matière de patrimoine documentaire 

travaillent ensemble afin de remplir leurs 
mandats individuels. 
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Principle directeur : 
Un patrimoine documentaire pancanadien 
• À terme, nous aurons un patrimoine 

documentaire pour l’ensemble du Canada qui 
sera partagé entre les différents acteurs du 
milieu. 

• Chacun aura la responsabilité d’acquérir, de 
conserver et de mettre en valeur sa partie en 
cohésion avec les autres. 

• L’ensemble du patrimoine documentaire sera 
répertorié de façon numérique. 
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Rôles du Réseau pancanadien du 
patrimoine documentaire 

• Faciliter la coopération des intervenants.  
• Servir de tribune pour l’élaboration de 

stratégies collectives relatives à l’acquisition, 
la préservation et l’exploration des ressources. 

• Permettre la prise de mesures cohérentes 
dans l’accomplissement des mandats 
individuels. 

• Faciliter la communication entre les différents 
intervenants en matière de patrimoine. 
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Avantages du Réseau pancanadien du 
patrimoine documentaire 

• Atteindre des résultats qui profiteront à tous 
les citoyens.  

• Utiliser les forces de chacun de ses membres 
afin d’obtenir les meilleurs résultats.  

• Développer des mécanismes et des outils 
visant à appuyer les mesures collectives.  
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Bénéfices du Réseau pancanadien du 
patrimoine documentaire 

• L’établissement d’un réseau pancanadien du 
patrimoine documentaire permet de 
collectivement mettre l’emphase sur la 
préservation et l’accessibilité. 

 
• La collaboration diminue le risque de perte de 

patrimoine documentaire vers des acquéreurs 
privés ou étrangers.  
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Efficacité de la gestion par réseau 
• BAC continuera de soutenir les communautés à travers 

le pays d'une manière plus efficace en utilisant à la fois 
le réseau et les ententes formelles de partenariat. 

• Le Réseau s’assurera que les collections soient 
conservées dans l'établissement le plus approprié, tout 
en respectant leur importance dans leur contexte 
régional. 

• BAC privilégie l’établissement de politiques qui 
s’appuient sur des données concluantes. 

• Une gestion par réseau assure une plus grande 
transparence. 
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En conclusion 

• La conjoncture économique et l’ère 
numérique se traduisent en nouvelles 
possibilités de collaboration. 

• Nous devons profiter des occasions qui 
s’offrent à nous afin d’améliorer notre modèle 
de collaboration interinstitutionnelle. 

• Les bénéfices d’une telle collaboration sont 
fonctionnels et aussi financiers. 
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