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Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 Présentation rapide 

● Bibliothèque nationale, archives 

nationales et bibliothèque publique 

de grande métropole 

● Rassemble, conserve et diffuse le 

patrimoine documentaire 

québécois ou relatif au Québec 

 

 

 

● Principale institution de mémoire 

collective au Québec 

 

● Démocratisation de l’accès à la 

connaissance à titre d’acteur clé de la 

société du savoir 

 

● Autres missions : 

○ Agir comme catalyseur auprès 

des institutions documentaires 

québécoises, contribuant ainsi à 

l’épanouissement des citoyens; 

○ Renforcer la coopération et les 

échanges entre les 

bibliothèques; 

○ Stimuler la participation 

québécoise au développement 

de la bibliothèque virtuelle. Collection nationale. Photo : Louis-Étienne Doré 
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Écosystème numérique 

1. Pistard 

3. BAnQ 
numérique 

2.Dépôt 
numérique 

fiable 

Données 

communes 

● Assurer et faciliter  

○ l’accès à l’information 

○ la découverte 

○ la recherche 

○ le partage 

○ le décloisonnement des 

contenus 

○ l’expérience usager 

 

● Préserver le patrimoine 

documentaire numérique 

 

● Plateforme qui ne se limite 

pas à la diffusion 
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1. Pistard 

▪ Permet de repérer les archives 

conservées dans les centres d’archives 

de BAnQ 

 

▪ Permet de consulter des documents 

numérisés 

 

▪ Nouvelle réalité : dépôt de documents 

nés numériques 

• Refonte en cours 

• Modernisation nécessaire 

• Nouvelle loi des archives  
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2. Dépôt numérique fiable (DNF) 

 Présentation 

▪ Basé sur la norme Open Archival Information System (OAIS) 

ISO14721 

 

▪ Système d’acquisition, de traitement et de conservation des 

actifs numériques patrimoniaux 

 

▪ Fins de préservation pérenne et de diffusion 

 

▪ Capacité à réduire considérablement le nombre d’opérations 

manuelle à effectuer 

 

▪ Enjeu de société  
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2. Dépôt numérique fiable 

 Modèle OAIS 
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2. Dépôt numérique fiable 

 Schéma d’architecture 
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Pistard 

DNF Data 

Portfolio 

Conservation/Diffusion 

3. BAnQ numérique 

● Projet né d’une réflexion de la PDG 

Christiane Barbe dans le cadre d’une 

entrevue avec Le Devoir en 2014 
• « Je rêve d’une BAnQ numérique, d’une grande cathédrale 

du savoir numérique » (Lalonde, 2014) 

 

● Développé en lien avec le Plan culturel 

numérique du Québec 

 

● Objectif : faire rayonner la culture 

québécoise partout au Québec et la 

mettre à la disposition de l’ensemble de 

la planète 

 

 

● 8 principes directeurs 

○ Un tout cohérent 

○ Expérience utilisateur 

○ Recherche, découverte, 

partage 

○ Ouverture tous azimuts 

○ Contenu et services adaptés 

○ Services connexes 

○ Amélioration en continu 

○ Rassembleur et transversal 
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3. BAnQ numérique 

BAnQ numérique 

Ressources 
en ligne 

Collections 
patrimoniales 

Livres et 
médias 
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3. BAnQ numérique 

 v1 - Recherche multisource 
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3. BAnQ numérique 

 v2 - Recherche multisource 
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Pistard 

Portfolio 

3. BAnQ numérique 

● Projet en constante évolution - date de fin prévue dans 18 à 24 mois 

 

● Fonctionnalités et principes majeurs 

 

○ Expérience utilisateur 

■ Content first design 

■ Personnalisation 

■ Contribution/contenu généré par les utilisateurs 

■ Réseaux sociaux 

 

○ Recherche générale 

■ Consolidation des ressources 

■ Recherche « unique » 

 

○ Découverte fortuite/sérendipité 

 

○ Référencement organique 
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Pistard 

Portfolio 

3. BAnQ numérique 

 Données ouvertes et liées 

 

● Mise sur pied d’un service data.banq.qc.ca 

 

● Premier jeu de données : Relations France-Québec 
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Pistard 

Portfolio 

3. BAnQ numérique 

 Données ouvertes et liées 

 

 

● Création de jeux de données statiques (data 

dumps) 

○ RDF 

○ Données ouvertes 

 

● Création d’un point d’accès SPARQL 

(endpoint) 

 

● Mise à niveau du serveur de données OAI-

PMH 

 

 
 

 

Source image : https://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2015/10/neural-networks-3.jpg 
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3. BAnQ numérique 

 Données ouvertes et liées 

● Usage de données 

structurées dans les 

pages Web 

  

● API publiques 

  

● Création d’une licence 

d’utilisation des données 

 

● Lien avec le DNF 



Conclusion 

▪ Soutien financier gouvernemental essentiel pour la 

poursuite des travaux liés à l’écosystème 

numérique de BAnQ 

 

▪ Profiter du chemin tracé par les autres institutions 

similaires pour édifier la bibliothèque numérique 

québécoise 

 

▪ Favoriser les partenariats et les collaborations 

entres les institutions et les administrations pour le 

rayonnement de la culture 
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