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Demande de services de numérisation
Écoutez pour entendre nos voix 

Veuillez répondre aux questions ci-dessous pour aider notre équipe à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) à déterminer l’ampleur de votre collection d’enregistrements, puis transmettez le formulaire 
rempli par courriel à bac.ecoutezentendrenosvoix.lac@canada.ca. 

1. Veuillez inscrire votre nom ainsi que celui de votre organisme (le cas échéant) 
Nom : _________________________________________________ 

Organisme : _________________________________________________ 

2. Parlez-nous de vous, de votre organisme ou de la communauté qui demande 
nos services.  

3. Décrivez brièvement les enregistrements et leur valeur culturelle ou 
linguistique. 
Veuillez fournir des détails comme le créateur des enregistrements, la nature du contenu et les 
langues parlées. 

4. Où se trouvent actuellement vos enregistrements et comment sont-ils 
entreposés? 
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5. Combien d’enregistrements voulez-vous numériser?  
Insérez le nombre : _______  

6. Quels sont le ou les formats utilisés pour les enregistrements? 
Cochez tout ce qui s’applique 

Cassette audio Microcassette Ruban VHS Ruban Betamax 

Ruban U-matic Autre (veuillez préciser) : ___________________________________ 

7. Quel est l’état général de vos enregistrements? 

8. Avez-vous une liste de vos enregistrements? 
Oui – veuillez en préciser le format (par exemple : manuscrite, document Word, feuille de calcul) 

 Non  (nous pouvons vous aider à en créer une) 

9. Si vous n’avez pas la capacité technique pour entreposer ou gérer les fichiers 
de préservation de vos enregistrements, BAC peut vous offrir de l’espace 
d’entreposage. Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements à ce sujet? 

Oui 

 Non 

10.  Détenez-vous les droits et les autorisations afin de permettre à BAC de 
numériser ce matériel? 

Oui 

 Non 

Votre vie privée est importante pour nous. Vos renseignements personnels seront gérés en conformité 
avec la Loi sur la protection des renseignements personnels. Bibliothèque et Archives Canada utilise vos 
renseignements personnels pour vous offrir les services de numérisation et les conserve seulement le 
temps nécessaire à cette fin.  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/
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