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Part 1: Preamble

Indigenous Acknowledgment 
We acknowledge with respect and gratitude the Indigenous peoples who are the traditional stewards 
of the lands and waters where we work and live. We recognize the many nations on whose traditional 
territories our communities call home across what is now called Canada. The acknowledgements 
of Indigenous nations reflect our best efforts to honour ancestral and ongoing relationships with 
the various lands that Japanese Canadians have settled on. We hope to continue improving our 
understanding of these relationships and apologize for any errors or omissions.

As Japanese Canadians, we acknowledge the severe and ongoing injustices carried out against 
Indigenous peoples by the colonial society of Canada, of which we are a part. In particular, we 
recognize the countless incidences of forced uprooting that Indigenous peoples experienced without 
redress or compensation. As recipients of redress for our community’s uprooting, we call on the 
Canadian government and all Canadians to work with Indigenous leaders and community members to 
forge a shared path of reconciliation and justice.

About this Strategy 
This document is the National Japanese Canadian Digitization Strategy, developed by the Nikkei 
National Museum & Cultural Centre (NNMCC) in partnership with the Japanese Canadian Cultural 
Centre (JCCC). This project is funded by the Government of Canada Digital Access to Heritage - 
Museums Assistance Program.1 Since 2010, the NNMCC and JCCC have worked collaboratively on 
grant-funded digitization projects, which are chosen internally based on milestone anniversaries, 
fonds/collections that are similar in theme, or fonds/collections at risk of deterioration and loss. The 
need for an official digitization strategy was identified in order to broaden the scope and content of our 
digital fonds/collections and to facilitate greater access to Japanese Canadian history and heritage. In 
addition, this strategy will allow the NNMCC and JCCC to share professional knowledge with smaller 
Japanese Canadian community-driven organizations across Canada. Included are the Village of New 
Denver’s Nikkei Internment Memorial Centre (NIMC), the Kamloops Japanese Canadian Museum & 
Archives (KJCA), and the Sunshine Valley Tashme Museum. 

Goals
The goal of this strategy is to increase the preservation and access of records created by and about 
Japanese Canadians. Digitization is a time-consuming process. This strategy is a tool to help users 
prioritize digitization projects. 

Use this strategy to help categorize fonds/collections based on their physical condition, time periods, 
and subjects of records. Once categorized, users of this strategy can determine projects of high priority 
through the summarized data of the fonds/collections. 

1   “Digital Access to Heritage - Museum Assistance Program,” Canadian Heritage, Government of Canada, last modified February 17, 2022, 
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/museums-assistance/digital-access-heritage.html
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In the short term, this strategy can be incorporated into the strategic plans of participating institutions 
and be used to support the preparation of future digitization projects. The ability to identify high-priority 
projects is vital when allocating resources. In the long term, this strategy will be reviewed and adopted 
by organizations that aim to share Japanese Canadian history and heritage, and digitally preserve 
records according to international standards and best practices. This will lead to increased access to 
high-quality Japanese Canadian documentary heritage.

Methodology and Development
Research for this strategy began with online research by the NNMCC policy analyst to gather 
information on pre-existing digitization strategies and archival standards. The policy analyst performed 
online research and reached out to individual archives to learn more about how each archives 
prioritizes digitization projects. The Arcan-L listserv was also consulted and the project promoted to 
the listserv subscribers.

Research for this strategy also consisted of multiple community consultations to ensure these 
priorities reflect the research desires of the greater Japanese Canadian community. In spring 2022, the 
NNMCC conducted a public survey for anyone part of the Japanese Canadian community or interested 
in Japanese Canadian history and heritage. This survey was designed to understand what types or 
genres of archival records and objects the public wished to see more of online or sought out when 
performing personal and professional research. The survey was promoted on social media, the Arcan-L 
listserv, and in community newsletters.

The NNMCC and JCCC hosted group community consultation sessions, both online and in-person, 
for anyone of Japanese Canadian ancestry. The sessions were also open for anyone part of the 
Japanese Canadian community or interested in Japanese Canadian history and heritage. These 
sessions helped to delve more deeply into the topics identified in the survey. In addition, the sessions 
offered participants the chance to connect with each other and discuss their personal histories and 
experiences. Approximately 200 individuals participated in the survey and community consultation 
sessions. These sessions were promoted on social media, the Arcan-L list-serv, and in community 
newsletters.

Forty Japanese Canadian community members from across Canada were invited to participate as 
consultants for this strategy. Their roles included one-on-one meetings with the NNMCC and JCCC to 
discuss this strategy as well as Japanese Canadian history and heritage. In addition, the consultants 
read two advance drafts of this strategy and offered feedback on content, writing, grammar, and clarity. 

Disclaimer 
The following policy is not a complete reflection of the entire Japanese Canadian community. It is a 
sampling from across the country. Approximately 200 community members voluntarily participated 
in consultation sessions with the NNMCC and JCCC. Community members were contacted directly 
by the NNMCC and JCCC or discovered the survey and sessions through online promotion, newsletter 
announcements, or word-of-mouth. Participants offered their personal perspectives on what areas/
themes in Japanese Canadian history and heritage they would like to see made available in a digital 
format. This included research interests, areas that have been neglected in the public eye, and types of 
records they would like to see (e.g. census records, photographs, sound recordings, etc). 



5

The strategy was devised from these community sessions and filtered through the combined industry 
knowledge of the NNMCC and JCCC staff. 

This strategy is a living document and is subject to change upon review. 
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Part 2: Framework to Categorize and Identify Priority

The following framework lists the criteria to identify high priority fonds/collections for digitization.  
The criteria are grouped into sections:

Criteria 1. The physical condition, research demand, and informational value 

Criteria 2. Milestone anniversaries and time periods

Criteria 3. Women, LGBTQ2S+ people, and people with disabilities

Criteria 4. Thematic/subject categories

How to use: Read through the below lists and check all boxes that apply to the fonds/collections. 
Upon completion, you will have a summary of the digitization needs and subjects of the fonds/
collections. Use this framework to create summaries of each fonds/collections. By doing so, you 
will compile a quickly accessible resource to help you decide which fonds/collections to digitize next. 

Criteria 1: Physical Condition, Research Demand, and Informational Value
The selection of digitization projects is first determined by three factors: 

• The fonds/collections physical condition, 

• The fonds/collections in highest demand by researchers, and 

• The fonds/collections with high informational value and/or copyright/privacy concerns.

How to use: Use the below checklist to determine if the fonds/collections is at risk of physical 
deterioration by either the passage of time or frequent use by researchers. In addition, determine 
if the fonds/collections is in high demand by researchers and has informational value, including 
privacy and copyright concerns.

Physical condition

	J This fonds/collections includes high-risk records (film, sound recordings, damaged records/
objects).

	J Specify:

	J This fonds/collections is at risk and has a significant chance of decay without intervention.

	J This fonds/collections is in good enough condition to undergo digitization procedures.

	J Other: 

Research demand

	J This collections is frequently accessed / in high demand

	J The physical size of this fonds/collections is awkward or physically too heavy to be retrieved 
from storage on a regular basis.

	J Other: 
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Informational value (Y/N responses)

• Have parts of this fonds/collections already been digitized? Yes / No

• If yes, does the rest of the fonds/collections add important informational value or context to 
the pre-existing digital items and records? Yes / No

• If no, does this fonds/collections have adequate contextual information available for accurate 
metadata description? Yes / No

• Are there any privacy implications with digitizing the fonds/collections?2 Yes / No

• Are there any copyright issues with digitizing the fonds/collections?3 Yes / No

This section was created under the guidance of the University of Saskatchewan Archives & Special 
Collections

Criteria 2: Milestone Anniversaries and Time Periods
Fonds/collections possess wide date ranges, as many are ongoing or cover extensive periods of time. 
Depending on the project, priority may be given to fonds/collections that expand over more than one 
era or priority may be given to a fonds/collections that cover a very specific period of time or milestone 
event. Records that represent Canadian injustices and the lasting effects on the community are a top 
priority. 

How to use: Identify if the fonds/collections represents an anniversary milestone, significant 
event, or Canadian injustices. Next, identify if the fonds/collections spans pre, during, and/or 
post-Second World War years. These general era designations have been chosen according to 
the significant changes in the Japanese Canadian community as a direct result of unjust policies 
by the Canadian government.

	J Does this fonds/collections represent an anniversary milestone, significant event, or Canadian 
injustices in Japanese Canadian history?         
Specify: 

	J What are the general time periods of the records (fonds/collections may span one or multiple 
time periods)? 

Prewar (pre-1939)

War years (approximately 1939-1945)

Postwar (post-1945)

List the year range(s): 

2   Refer to provincial and territorial websites for detailed descriptions and guides.

3   “A Guide to Copyright,” Government of Canada, last modified August 27, 2019,       
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02281.html
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Criteria 3: Women, LGBTQ2S+ People, and People with Disabilities
The history and representation of women, LGBTQ2+ people, and people with disabilities are 
consistently underrepresented in digital fonds/collections.4 We have identified that these 
demographics should have a high priority when selecting projects due to the overarching significance 
of making these records and fonds/collections more available.5

How to use: Identify if the fonds/collections possesses records that represent a traditionally 
underrepresented demographic of people.

	J Does this fonds/collections represent underrepresented demographics of individuals?

	J Women 

	J LGBTQ2S+ people

	J People with disabilities 

	J Other:

Criteria 4: Thematic/Subject Categories 
The following list is a summary of key subjects in Japanese Canadian history and heritage. 

How to use: Determine which thematic/subject categories the fonds/collections falls under. 
These categories are not mutually exclusive. A single fonds/collection can span many categories. 

The following categories are ordered alphabetically, not in order of priority. 

Art, Cultural Activities, and Food 
This category covers Japanese Canadian cultural activities, arts, sports, literature, and culinary history. 

	J Film 

	J Fine arts 

	J Food and recipes (e.g. family recipes, recipes from Japan, recipes adapted in Canada)

	J Horticulture 

	J Martial arts 

	J Music

	J Oral traditions/folklore

	J Performance arts

4   “Women in the Archive,” New York Historical Society, accessed May 31, 2022,       
https://www.nyhistory.org/womens-history/women-in-the-archive

5   “About us - Historical Inequalities Statement,” The ArQuives, last modified January 19, 2021,    
https://arquives.ca/about
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	J Poets, writers, and literature (fiction and nonfiction) 

	J Sports (professional and recreational) 

	J Textile arts

	J Other:

Canadian Politics
This category covers Japanese Canadian politicians and participants in politics, as well as choices 
made by the Canadian government that resulted in any racially-motivated targeting of Japanese 
Canadians pre, during, and post-Second World War. 

	J Canada’s immigration policies

	J Canadian politicians who promoted racist policies

	J Canadian politicians who supported Japanese Canadians

	J Canada’s racist policies 

	J Canada’s role in Redress

	J Japanese Canadian politicians

	J RCMP investigations 

	J Use of the War Measures Act

	J Other:

Civil Rights, Protest, and Activism 
This category covers civil rights movements, protests, and other forms of activism undertaken by 
the Japanese Canadian community. This includes any civil rights movements that have been led or 
supported by the Japanese Canadian community. 

	J Activism 

	J Anti-racism

	J Human rights 

	J Redress movements

	J Resistance

	J Voting rights

	J Other:

Connections with Indigenous Communities
This category includes any connections, tensions, and partnerships with Indigenous communities in 
Canada.

	J  Community name:
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Connections with Other Communities
This category includes any connections, tensions, and partnerships with other ethnic/cultural 
communities in Canada.

	J Community name:

Dispossession and Losses
This category includes information related to the seizure and sale, without consent, of goods and 
assets, as well as intangible losses. 

	J Intangible losses (friendships, sense of home/community, education, etc.)

	J Records and studies attesting to the economic losses sustained by Japanese Canadians

	J Records of auction sales and other forced sale of property

	J Records of ownership, sale, deeds, etc.

	J Stories of neighbours or friends who stored or held property for Japanese Canadians and who  
returned it after 

	J Unlawful looting and vandalism

	J Other:

Events and Celebrations
This category includes any events, celebrations, or anniversaries hosted by Japanese Canadian 
communities. 

	J Anniversaries 

	J Auxiliary groups

	J Bazaars and markets

	J Community festivals 

	J Holidays

	J Reunions

	J Other:

Experiences
This category includes any records that relate to individual or personal experiences of all Japanese 
Canadians. This includes personal stories, everyday life experiences, and memories.

	J Challenges and barriers

	J Childhood and growing up

	J Education and schooling

	J Establishment and re-establishment of life and community in new towns and cities

	J Everyday life experiences

	J Experiences at different ages
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	J Individual stories and experiences

	J Personal stories/biographies/memoirs

	J Other:

Forced Dispersal, Internment / Incarceration
This category includes any records or objects related to the forced dispersal/uprooting of Japanese 
Canadians. 

	J Deportation/Exile to Japan

	J Detention sites

	J Forced labour

	J Forced removal from BC Coast and islands

	J Forced uprooting east of the Rockies

	J Internment/Incarceration camps

	J Prisoner of war camps

	J Rebuilding of community

	J Return to British Columbia

	J Self-supporting sites

	J Sugar beet farms

	J Work camps 

	J Other:

Genealogy and Family History 
This category includes any records used for genealogy research, family histories, and tracing of 
lineage. 

	J Ancestral homes 

	J Birth/Death/Marriage notices

	J Cemeteries and burial plots

	J Census data

	J Citizenship records

	J Family trees 

	J Japanese family registry documents (e.g. koseki)

	J Passenger lists and immigration records 

	J Other:
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Identity 
This category includes any records that relate to Japanese Canadian identity and/or loss of identity/
culture.

	J Generational identity 

	J Loss of language and cultural identity

	J Maintenance of language and cultural identity

	J Mixed ethnicity 

	J Mixed marriages

	J Reclamation of language and cultural identity

	J Other:

Immigration
This category includes records and objects related to Japanese immigration into Canada. 

	J Emigration from Canada to Japan (not due to forced dispersal) 

	J Individual or family circumstances surrounding emigration from Japan

	J Limits on Japanese immigration in Canada

	J Modern immigration into Canada

	J Picture Brides and marriage 

	J Other:

Maps and Locations
This category includes any records that pinpoint and cover specific locations of Japanese Canadian 
communities or maps and records that show the locations. 

	J Locations of Japanese Canadian communities across Canada (pre and postwar)

	J Maps or visual records that show the exact or approximate location of communities and other 
landmarks

	J Other:

Military and War
This category includes any records that relate to Japanese Canadian involvement in the military  
or war efforts.

	J Japanese Canadians with ties to global conflicts

	J Japanese Canadian participation in First World War

	J Japanese Canadian participation in Second World War

	J Japanese Canadian participation in the Korean War

	J Modern Japanese Canadians in the military/war veterans 

	J Peacekeeping

	J Other:
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Newspapers, Publications, and Media
This category includes any records of Japanese Canadian publications, newspapers, and other media. 

	J Community newsletters

	J Newspapers

	J Television/Radio

	J Other:

Organizations
This category includes any organizations created and/or operated by Japanese Canadians for the 
benefit of the community and beyond. 

	J Cultural centres

	J Japanese language schools

	J Associations that operated the schools

	J Community employment and volunteering with the schools

	J Former and current students

	J Museums and archives 

	J National organizations (e.g. National Association of Japanese Canadians)

	J Research committees 

	J Volunteer and local organizations (e.g. Tonarigumi, Japanese Social Services)

	J Other:

Religion and Churches
This category includes records and objects related to religious organizations affiliated with Japanese 
Canadians and Japanese Canadian participation in religion.

	J Christianity 

	J Church schools and education provided by religious organizations

	J Japanese Canadian involvement in churches/religious work

	J Shintoism and Buddhism 

	J Temples and churches

	J Other:

Trauma, Racism, and Mental Health
This category includes any records that show trauma, racism, and mental health challenges in 
the Japanese Canadian community. This category is not specific to wartime trauma, but is all-
encompassing of any mental health discussions. 

	J Anxiety, loneliness, fear 

	J Casual racism, targeted racism, systemic racism

	J Mental illness and mental health 



14

	J Trauma, intergenerational trauma, post-traumatic stress disorder

	J Other:

Workers, Industry, Careers, and Labour
This category includes any records that present evidence of Japanese Canadian workers, industries, 
careers, and labour. This category does NOT include forced labour and work camps (see Forced 
Dispersal, Internment/Incarceration).

	J Employment in Canada

	J Indentured servitude 

	J Japanese Canadian career paths 

	J Japanese Canadian companies and employers

	J Restrictions on careers/industry

	J Rural economic development by Japanese Canadians

	J Small business and entrepreneurship

	J Underpaid or unpaid labour

	J Unions

	J Other:

Prioritization for Digitization Projects
Summaries of all information from above should be stored in a quickly accessible format and location, 
preferably on a digital shared drive for easy sharing and access. When choosing digitization projects, 
refer back to these summaries to determine which fonds/collections are of the highest priority. 

The prioritization of fonds/collections will be in line with institutional mandates and policies. Each 
fonds/collections will present its own challenges and needs, as well as individual institutional 
challenges and needs. Priority of digitization, therefore, is different based on each institution. 
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Appendix A: Strategy Authors and Partners

Authoring Organizations 

Nikkei National Museum & Cultural Centre
Musqueam First Nation, Squamish Nation, Tsleil-Waututh Nation, Kwikwetlem First Nation. 

Burnaby, British Columbia

centre.nikkeiplace.org

The Nikkei National Museum & Cultural Centre’s 
mission is to honour, preserve and share the 
history and heritage of Japanese Canadians and 
Japanese culture in Canada. Since September 
22, 2000, the multi-use cultural space, featuring 
a Japanese Canadian garden, has offered 
unique programming, exhibits, and events, as a 
community place open to all. With the addition 
of family and community stories every year, 
we ensure the legacies of people of Japanese 
ancestry in Canada live on into the future.

1 The Nikkei National Museum & Cultural Centre building, designed by architect Raymond Moriyama, in Burnaby, BC. Photo 
credit: NNMCC

2 Preserved collections in archival storage at the Nikkei National Museum & Cultural Centre in Burnaby, BC. Photo credit: 
NNMCC, 2021

3 Preserved film reels in archival storage at the Nikkei National Museum & Cultural Centre in Burnaby, BC. Photo credit: NNMCC, 2021

1 	 2 	

3 	
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Japanese Canadian Cultural Centre
Mississaugas of the Credit, the Anishnabeg, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples. 

Toronto, Ontario

jccc.on.ca

Founded in 1963, the Japanese Canadian 
Cultural Centre (JCCC) is a not-for-profit 
organization that celebrates the unique culture, 
history, and legacy of Japanese Canadians 
for the benefit of all Canadians under our 
mandate: “Friendship through Culture.” This 
spirit of inclusion has been central to the JCCC’s 
success and over 50% of our membership are 
of non-Japanese heritage. The JCCC offers a 
wide variety of Japanese cultural programs for 
its 5,200 members and over 210,000 annual 
visitors throughout the year. Through its 
Heritage Department, the JCCC is committed to 
collecting, documenting, preserving, and sharing 
the history of Japanese Canadians. 

1 Exhibit space inside the Japanese Canadian Cultural Centre in Toronto, ON. Photo credit: Blue Rhino Design, 2021

2 “Maru: Immigration Stories” exhibit at the Japanese Canadian Cultural Centre in Toronto, ON.  Photo credit: Blue Rhino Design, 2021

3 The Japanese Canadian Cultural Centre building featuring the Ikeda Tower in Toronto, ON. Photo credit: KPMG

1 	 2 	

3 	
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Partner Organizations
We, the NNMCC and JCCC, also want to thank the support of the following organizations involved in 
this project. 

National Association of Japanese Canadians
Anishinaabeg, Cree, Oji-Cree, Dakota, and Dene Peoples, and the homeland of the Métis Nation.
Winnipeg, Manitoba (NAJC headquarters)

najc.ca

Established in 1947, the NAJC is the only 
national organization in Canada that represents 
the Japanese Canadian community. Under the 
umbrella of the national body, the NAJC has 
member organizations across Canada. The 
NAJC negotiated the historic Redress Settlement 
on behalf of all Japanese Canadians who 
suffered injustices and acts of discrimination 
during and after the Second World War. The 
mission of the NAJC is to promote and develop 
a strong Japanese Canadian identity and thereby 
to strengthen local communities and the national 
organization. To strive for equal rights and 
liberties for all persons–in particular, the rights of 
racial and ethnic minorities. 

1 The official signing of the Japanese Canadian Redress Agreement by Prime Minister Brian Mulroney and NAJC President Art 
Miki in Ottawa, ON. Photo credit: Gordon King, 1988. NNMCC 2010.32.55

2 Charles Kadota holding a placard that reads: “LIFE IN EXILE” at the Redress Rally in Ottawa, ON. Photo credit: Gordon King, 1988. 
NNMCC 2010.32.129

1 	

2 	
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Nikkei Internment Memorial Centre
Sinixt Nation, Syilx Okanagan Nation, Ktunaxa Nation

New Denver, British Columbia

newdenver.ca/nikkei

The Nikkei Internment Memorial Centre (NIMC) 
was conceived and sponsored by the Kyowakai 
Society. The NIMC contains original buildings, 
period items and interpretive displays as well 
as the Heiwa Teien Peace Garden, designed by 
the renowned Japanese Canadian gardener, 
Tomomichi (Roy) Sumi. The NIMC was declared 
a National Historic Site in 2010, as it is located 
on the grounds of “The Orchard’’ internment 
camp. The NIMC is owned and operated by the 
Village of New Denver. 

1 The three original internment shacks and entrance to the Heiwa Teien Peace Garden at the Nikkei Internment Memorial Centre 
in New Denver, BC. Photo credit: NIMC

2 The interior of the original 1957 internment shack at the Nikkei Internment Memorial Centre in New Denver, BC. Photo credit: NIMC

3 The Centennial Hall and a cherry blossom tree at the Nikkei Internment Memorial Centre in New Denver, BC. Photo credit: NIMC

1 	

2 	

3 	
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Kamloops Japanese Canadian Museum & Archives 
Tk’emlúpsemc te Secwep̓emc of the Interior-Salish Secwepemc (Shuswap) speaking peoples.

Kamloops, British Columbia

kjca.ca/history-preservation-archives

The Kamloops Japanese Canadian Museum 
& Archives is a subsidiary of the Kamloops 
Japanese Canadian Association (KJCA). This 
small museum and archives is run entirely by 
a team of volunteers. The archives committee 
originated in 1995 as the History Preservation 
Committee of the Kamloops chapter of the 
National Association of Japanese Canadians. 
This committee has collected archives and 
items from community members throughout the 
years, offering a museum display in the History 
Preservation Room of the KJCA’s cultural centre. 

1 A replica internment shack inside the Kamloops Japanese Canadian Museum & Archives in Kamloops, BC. Photo credit: KJCA

2 An exhibit of Japanese dolls, kimonos, and other heritage items at the Kamloops Japanese Canadian Museum & Archives in 
Kamloops, BC. Photo credit: KJCA

3 A display of literature, Japanese dolls, and a kimono at the Kamloops Japanese Canadian Museum & Archives in Kamloops, BC. 
Photo credit: KJCA 

2 	1 	

3 	
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Sunshine Valley Tashme Museum 
Stó:lō Nation, Nlaka’pamux Nation, Okanagan Nation

Sunshine Valley, British Columbia 

facebook.com/tashmemuseum

The Sunshine Valley Tashme Museum project 
started in 2016 and is dedicated to the history of 
Canada’s largest Japanese Canadian internment 
site during the Second World War. What began 
as a one-room exhibit in the original Tashme 
butcher shop has now expanded to include 
eight rooms, an intricately-designed tar paper 
shack replica, and the original Tashme RCMP 
building and kindergarten schoolhouse adjacent 
to the museum’s main structure. Guided group 
tours are available. The Sunshine Valley Tashme 
Museum is located 19 kilometres east of Hope.

Community Consultants
We’d like to acknowledge and thank the contributions of all community members who participated in the 
group sessions, the online survey, individual consultations, and draft feedback sessions. Your contributions 
to this strategy guided its development to help better reflect the desires and ideas of our community.  

1 Sign for the Sunshine Valley Tashme Museum in the Sunshine Valley, BC. Photo credit: Ryan Ellan, 2019

2 The interior of a replica internment shack at the Sunshine Valley Tashme Museum in the Sunshine Valley, BC. Photo credit: 
Ryan Ellan, 2022

3 A photograph of rows of internment shacks within the Tashme internment camp in Hope, BC. Photo credit: Leonard Frank, 
1942. NNMCC 1994.69.4.28

1 	 2 	

3 	
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Appendix B: Digitization Standards and Best Practices 

The NNMCC and JCCC adhere to the most contemporary digitization standards and best practices, 
as identified by international, national, and provincial bodies. These standards are subject to frequent 
changes. The NNMCC and JCCC also adhere to the Association of Canadian Archivists Code of Ethics 
and Professional Conduct.6 

The NNMCC and JCCC have developed a Digitization Manual that provides step-by-step instructions on 
how to digitize different types of records. The manual is available upon request.

6   “Association of Canadian Archivists Code of Ethics and Professional Conduct,” Association of Canadian Archivists, last modified 
October 18, 2017. https://archivists.ca/resources/Documents/Governance%20and%20Structure/aca_code_of_ethics_final_october_2017.pdf
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Appendix C: Terms and Definitions

Archival and Digitization Terms and Definitions

Archives
An agency or institution responsible for the preservation and communication of records selected for 
permanent preservation.7

Access Copies / Derivative Files 
A copy of the primary access file, often in a lower resolution and in an accessible file format (e.g. JPEG, 
PDF, etc.) for purposes of viewing, printing, thumbnails, websites, etc.8 

Digital Preservation 
The specific process of maintaining digital materials during and across different generations of 
technology over time, irrespective of where they reside.9 

Digitization
The process of copying analogue records in any form (textual records, graphic records, photographs/
negatives/etc., sound recording, moving image, or objects) to a digital form using a device such as a 
scanner, a camera, or any other electronic device.10 

Fonds/Collections
The whole of the records that a physical or juridical person accumulates by reason of its function or 
activity; the highest-level archival aggregation.11

Preservation File
The highest quality copy to maintain for long-term preservation. Once produced and a primary access 
file is created, the preservation file is stored and no longer handled.12 

Primary Access Files (copies) 
A working copy of the preservation file and is the source for all other derivatives (high resolution, low 
resolution, and custom resolutions).13

7   “Terminology Database,” InterPARES Trust, last modified June 6, 2022,       
http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_glossary.pdf&CFID=29550388&CFTOKEN=86222587

8   “Indigitization, Tools for Digitizing and Sustaining Indigenous Knowledge,” Indigitization, accessed May 31, 2022.   
https://www.indigitization.ca/   

9   “Terminology Database,” InterPares Trust   

10   Indigitization

11   “Terminology Database,” InterPares Trust

12   Indigitization

13   Ibid.
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Metadata
Information that characterizes another information resource, especially for purposes of documenting, 
describing, preserving, or managing that resource.14 Metadata is information about information. 

Rules for Archival Description (RAD) 
Canadian archival description (metadata) standard. Aims to “provide a consistent and common 
foundation for the description of archival materials within a fonds (collection), based on traditional 
archival principles.” NNMCC and JCCC adhere to RAD.15 

Japanese Canadian Terms and Definitions 
The following is a quick guide to terms and definitions used by the NNMCC and JCCC. This list is 
subject to change, but is the most current acceptable language for describing certain events, people, or 
topics in the Japanese Canadian community. 

Certain terms which we identify as NOT using on this list are of course not erased from our vocabulary; 
rather, if we say them, it is only in a context where we explain how the government or others used them 
and the context of where it appears in a record. We also explain why we do not support the use of these 
terms, usually while providing an alternate term.

Deportation/Deportees 
To refer to those who went to Japan after the end of the war, NOT repatriation, which is an inaccurate 
term since many of those who went were Canadian citizens who had never been to Japan. Other 
acceptable terms are exile, second forced uprooting, and second forced dispersal (the latter two can 
refer to both going to Japan or going east of the Rockies in the same time period).

Dispossession 
To describe the seizure and sale, without consent, of goods and assets of Japanese Canadians left 
behind in the restricted zone. Forced sale is also used. 

Forced Dispersal 
The preferred blanket term for any of the events related to government policies against Japanese 
Canadians in the 1940s, especially those that required them to leave the West Coast. It includes those 
who went to internment camps, work camps, sugar beet farms, or anywhere else. Forced removal or 
forced uprooting are also acceptable terms, but are generally considered to be more specific than 
forced dispersal. 

We do NOT use the terms dispersal, removal, or uprooting without the word “forced.”

Forced uprooting may be used, but not necessarily to refer specifically to the events related to 
Canadian governmental policy in 1945/1946. Another acceptable term for this is second uprooting.

We do NOT use the terms evacuation or relocation which we believe to be euphemisms insufficient 
to describe the harshness of what actually occurred. We do NOT use the terms final relocation or 
permanent removal.

14   “Terminology Database,” InterPares Trust

15   Rules for Archival Description
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Hastings Park 
Not to be referred to as Manning Pool. Other names that describe its function in relation to holding 
Japanese Canadians in 1942 are currently not used by the museum, but this is open for further 
discussion, should other terms be adopted elsewhere in the community.

Internment/Internees/Incarceration
Although we recognize that the term “internment” is technically inaccurate since a government is 
not allowed to intern its own citizens, we use the term “internment” due to its recognizability and 
common usage in the community due to the term’s use in the Redress Agreement. Internment camps, 
internment sites, incarceration camps, incarceration sites, or detention camps are both acceptable 
and are more or less interchangeable. 

Japanese Nationals 
Acceptable term for Japanese Canadians who were not Canadian citizens by birth or naturalization. 

Naturalized Canadians 
Used to describe those born in Japan who immigrated to Canada and became Canadian citizens. 
We primarily use this term to describe those Japanese-born Canadian citizens who became British 
subjects and then later citizens before the Second World War, most of whom were subject to 
internment and/or forced dispersal by the Canadian government in the 1940s.

Nikkei 
Preferred blanket term for all people of Japanese ancestry, regardless of birthplace or citizenship. 
We also use Japanese Canadian. We do NOT use the term Canadian-born Japanese as it implies that 
these people are/were Japanese rather than Canadian. 

We do NOT use the term enemy aliens. “Enemy alien” was specifically used in a poster dated February 
7, 1942 but not in any subsequent orders in council or other notices. However, many Nikkei were treated 
as such. We use the term Japanese Canadians as a blanket term for all people of Japanese ancestry 
living in Canada, both Japanese nationals and Canadian citizens by birth or naturalization.

Restricted Zone
To refer to the geographical area along the West Coast of BC which Japanese Canadians were forced 
to leave. We do not use the term “protected zone” or “evacuation zone.”

Road Camps 
Work camps is also an acceptable term, and can be used interchangeably. People detained in prisoner 
of war camps are prisoners, NOT rebels, unless they have been specifically identified as such due to 
their individual preference or activities related to protesting government policies.
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Self-Supporting Camps (or sites, or locations)
Used to describe the locations where families were responsible for paying their expenses out of pocket. 
Interior housing centres/projects or interior settlements are euphemisms and are NOT to be used.

Sugar Beet Farms 
NOT sugar beet projects (government euphemism).
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Fermes de betteraves à sucre
Ce ne sont PAS des projets de betterave à sucre (il s’agit d’un euphémisme du gouvernement).

Nikkei  
Terme générique préféré pour désigner toutes les personnes d’ascendance japonaise, peu importe 
le lieu de naissance ou la citoyenneté. Nous utilisons également le terme Canadien japonais. Nous 
n’utilisons PAS le terme Japonais né au Canada, car cela suppose que ces personnes sont ou étaient 
japonaises plutôt que canadiennes.

Nous n’utilisons pas le terme étranger ennemi. Ce terme a été utilisé spécifiquement dans une affiche 
datée du 7 février 1942, mais ne l’a plus été par la suite dans aucun décret en conseil ou autre avis. 
Toutefois, de nombreux Nikkei ont été traités comme tel. Nous utilisons le terme Canadien japonais 
comme terme générique pour toutes les personnes d’ascendance japonaise vivant au Canada, qu’il 
s’agisse de ressortissants japonais ou de citoyens canadiens de naissance ou par naturalisation.

Parc Hastings
Ne pas l’appeler le Manning Pool. Le musée n’utilise pas les autres noms qui décrivent sa fonction en 
lien avec la détention de Canadiens japonais en 1942, mais cette question est ouverte à la discussion si 
d’autres termes sont adoptés ailleurs dans la communauté.

Ressortissants japonais 
Terme acceptable pour les Canadiens japonais qui n’étaient pas citoyens canadiens de naissance ou 
par naturalisation. 

Zone restreinte 
Pour faire référence à la zone géographique le long de la côte ouest de la Colombie-Britannique que 
les Canadiens japonais ont été forcés de quitter. Nous n’utilisons pas les termes « zone protégée » ou « 
zone d’évacuation ».
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Canadiens naturalisés 
Terme utilisé pour décrire les personnes nées au Japon qui ont immigré au Canada et sont devenues 
des citoyens canadiens. Nous l’utilisons principalement pour décrire les citoyens canadiens nés au 
Japon qui sont devenus des sujets britanniques puis des citoyens avant la Deuxième Guerre mondiale 
et dont la plupart ont subi l’internement et/ou la dispersion forcée par le gouvernement canadien dans 
les années 1940.

Déportation / déporté
Pour faire référence aux personnes qui sont allées au Japon après la fin de la guerre, et NON PAS 
rapatriement, qui est un terme inadéquat puisque nombre de ces personnes étaient des citoyens 
canadiens qui n’étaient jamais allés au Japon. Il est également acceptable d’utiliser les termes exil, 
deuxième déracinement forcé et deuxième dispersement forcé (les deux derniers termes peuvent 
référer au déplacement vers le Japon ou au déplacement à l’est des Rocheuses à la même période).

Dépossession
Pour décrire la saisie et la vente, sans consentement, des biens et d’actifs de Canadiens japonais 
laissés derrière dans la zone restreinte. On utilise aussi le terme vente forcée. 

Dispersion forcée 
Le terme générique préféré pour l’un ou l’autre des événements reliés aux politiques gouvernementales 
à l’encontre des Canadiens japonais dans les années 1940, en particulier ceux qui les ont obligés à 
quitter la côte ouest. Le terme s’applique aux personnes qui sont allées dans les camps d’internement, 
dans les camps de travail, dans les fermes de betteraves à sucre ou ailleurs. Les termes retrait forcé 
ou déracinement forcé sont également acceptables, mais ils sont généralement considérés comme 
étant plus spécifiques que dispersion forcée.

Nous n’utilisons PAS les termes dispersion, retrait ou déracinement sans y ajouter le qualificatif « forcé ».

On peut utiliser le terme déracinement forcé, mais pas nécessairement pour faire référence 
spécifiquement aux événements reliés à la politique du gouvernement canadien en 1945-1946. Le 
terme deuxième déracinement est également acceptable.

Nous n’utilisons PAS les termes évacuation ou relocalisation qui sont selon nous des euphémismes 
insuffisants pour décrire la rudesse de ce qui s’est réellement produit. Nous n’utilisons pas non plus les 
termes relocalisation finale ou retrait permanent.

Internement/internés/incarcération 
Nous reconnaissons que le terme « internement » est techniquement erroné puisqu’un gouvernement 
n’a pas l’autorité d’interner ses propres citoyens, mais nous l’utilisons tout de même, car il est 
reconnaissable et d’usage courant dans la communauté en raison de son utilisation dans l’Entente de 
redressement. Les termes camps d’internement, sites d’internement, camps d’incarcération, sites 
d’incarcération ou camps de détention sont tous acceptables et sont plus ou moins interchangeables.
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Numérisation
Le processus de copier de documents analogues de quelque forme que ce soit (texte, graphique, 
photographie, négatif, etc., enregistrement sonore, images en mouvement ou objets) sous forme 
numérique en utilisant un dispositif tel qu’un numériseur, un appareil photo ou tout autre dispositif 
électronique13.

Pérennisation de l’information numérique
Processus spécifique visant à maintenir les objets numériques à travers le temps et par-delà 
différentes générations de technologies, indépendamment du lieu de stockage14.

Règles pour la description des documents d’archives (RDDA) 
La norme canadienne pour la description des documents d’archives (métadonnées). Elle vise à « offrir 
une assise cohérente et globale à la description des documents composant un fonds d’archives, en se 
fondant sur les principes communément admis en archivistique. » Le MNCCN et le CCCJ adhèrent aux 
RDDA15. 

Termes et définitions canadiens japonais 
Nous présentons ci-après un guide pratique de termes et de définitions utilisés par le MNCCN et le 
CCCJ. Cette liste est susceptible d’être modifiée dans le temps, mais elle présente la terminologie 
actuelle la plus acceptable pour décrire certains événements, individus ou sujets dans la communauté 
canadienne japonaise.

Bien sûr, certains termes que nous qualifions de NON utilisés dans cette liste ne sont pas disparus de 
notre vocabulaire; si nous les utilisons, c’est uniquement dans un contexte où nous expliquons comme 
le gouvernement ou d’autres personnes les ont utilisés et dans le contexte dans lequel ils apparaissent 
dans un document d’archives. Nous expliquons aussi pourquoi nous ne soutenons pas l’utilisation de 
ces termes, et nous suggérons généralement un autre terme.

Camps autosuffisants (ou sites, ou emplacements) 
Terme utilisé pour décrire les emplacements dans lesquels les familles devaient payer leurs dépenses 
de leur poche. Les termes centres/projets d’habitation intérieurs ou les établissements intérieurs sont 
des euphémismes et ne sont PAS utilisés.

Camps routiers
Camps de travail est également un terme acceptable et les deux sont interchangeables. Les personnes 
détenues comme prisonniers de camps de guerre sont des prisonniers et PAS des rebelles, sauf s’ils 
ont été identifiés expressément comme tels en raison d’une préférence personnelle ou d’activités 
reliées à la contestation de politiques gouvernementales.

13   Indigitization

14   « Au Glossaire du projet InterPARES 2 » InterPares Trust

15   Règles pour la description des documents d’archives.
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Annexe C : Termes et définitions

Termes et définitions relatifs à l’archivage et à la numérisation

Archives
Un organisme chargé de la conservation et de la communication des documents d’archives 
sélectionnés pour être conservés sans limites de date7.

Copies d’accès / Fichiers dérivés 
Une copie du principal fichier d’accès, souvent dans une plus basse résolution et dans un format de 
fichier accessible (p. ex., JPEG, PDF, etc.) aux fins de la visualisation, de l’impression, d’onglets, de sites 
Web, etc.8. 

Fichier de préservation 
Copie de la plus haute qualité pour assurer la préservation à long terme. Une fois produit et le fichier 
d’accès principal créé, ce fichier de préservation est stocké et n’est plus manipulé9. 

Fichiers d’accès primaires (copies)
Une copie de travail du fichier de préservation et la source de tous les autres dérivés (haute résolution, 
basse résolution et résolutions personnalisées)10. 

Fonds et collections
Ensemble des documents d’archives qu’une personne physique ou morale accumule du fait de sa 
fonction ou de ses activités; le plus haut niveau de regroupement archivistique11.

Métadonnées
Information qui qualifie une autre ressource d’information, en particulier en vue de signaler, décrire, 
conserver ou gérer cette ressource12. Les métadonnées sont de l’information sur l’information.

7   « Au Glossaire du projet InterPARES 2 », base de donnée terminologique bilingue, InterPARES, dernière modification en date du 6 
juin 2022, http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_livre_glossaire.pdf

8   « Indigitization, Tools for Digitizing and Sustaining Indigenous Knowledge, » Indigitization, consulté le 31 mai, 2022. https://
www.indigitization.ca/    

9    Indigitization  

10   Ibid.

11 « Au Glossaire du projet InterPARES 2, » InterPares Trust

12   « Au Glossaire du projet InterPARES 2 », base de donnée terminologique bilingue, InterPARES, dernière modification en date du 
6 juin 2022, http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_livre_glossaire.pdf
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Annexe B : Normes et meilleures pratiques de 
numérisation 

Le MNCCN et le CCCJ adhèrent aux normes et aux meilleures pratiques de numérisation les plus 
récentes, telles qu’établies par des organismes internationaux, nationaux et provinciaux. Ces normes 
sont susceptibles d’être modifiées fréquemment. Le MNCCN et le CCCJ adhèrent également au Code 
of Ethics and Professional Conduct de l’Association canadienne des archivistes6. 

Le MNCCN et le CCCJ ont élaboré un Manuel de la numérisation qui fournit des instructions étape par 
étape sur la façon de numériser différents types de documents d’archives. Le manuel est disponible 
sur demande.

6   « Association of Canadian Archivists Code of Ethics and Professional Conduct, » Association canadienne des archivistes, 
dernière modification en date du 18 octobre 2017. https://archivists.ca/resources/Documents/Governance%20and%20Structure/
aca_code_of_ethics_final_october_2017.pdf
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Consultants de la communauté
Nous souhaitons également reconnaître les contributions de tous les membres de la communauté 
qui ont participé aux séances de groupes, au sondage en ligne, aux consultations individuelles et aux 
séances de rétroaction. Vos contributions à la présente stratégie en ont orienté l’élaboration afin qu’elle 
reflète mieux les désirs et les idées de notre communauté. Nous vous en remercions.
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Musée Tashme de la vallée Sunshine 
Nation Stó:lō, Nation Nlaka’pamux, Nation Okanagan

Vallée Sunshine, Colombie-Britannique 

facebook.com/tashmemuseum

Le projet du Musée Tashme de la vallée 
Sunshine a commencé en 2016 et il est dédié 
à l’histoire du plus grand site d’internement 
des Canadiens japonais au Canada pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Ce qui a commencé 
comme une exposition dans une pièce de la 
boucherie de Tashme s’est maintenant agrandi 
pour comprendre huit salles, une réplique d’une 
cabane en papier goudronné et l’édifice original 
de la GRC de Tashme ainsi que l’école maternelle 
adjacente au principal bâtiment du musée. Des 
visites guidées sont offertes pour les groupes. 
Ce musée est situé à 19 kilomètres à l’est de 
Hope.

1 Signalisation pour le Musée Tashme de la vallée Sunshine dans la vallée Sunshine, C.-B. Crédit photo : Ryan Ellan, 2019

2 L’intérieur d’une réplique d’une cabane d’internement au Musée Tashme de la vallée Sunshine dans la vallée Sunshine, C.-B. 
Crédit photo : Ryan Ellan, 2022

3 Photographie de rangées de baraques d’internement au camp d’internement Tashme, à Hope, C.-B. Crédit photo : Leonard 
Frank, 1942. NNMCC 1994.69.4.28

1 	2 	

3 	
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Musée et archives canadiens japonais de Kamloops 
Peuple de langue Tk’emlúpsemc te Secwep̓emc de la Nation des Salish de l’intérieur Secwepemc 
(Shuswap).

Kamloops, Colombie-Britannique

kjca.ca/history-preservation-archives

Le Musée et archives canadiens japonais de 
Kamloops est une filiale de l’Association des 
Canadiens japonais de Kamloops. Cette petite 
institution est entièrement gérée par une équipe 
de bénévoles. Le comité des archives a été créé 
en 1995 en tant que comité de préservation 
de l’histoire de la section de Kamloops de 
l’Association nationale des Canadiens japonais. 
Ce comité a fait la collecte d’archives et d’articles 
des membres de la communauté au fil des ans, 
ce qui permet d’offrir une exposition dans la salle 
de préservation de l’histoire du centre culturel 
de l’Association des Canadiens japonais de 
Kamloops.   

1 Une réplique d’une cabane d’internement à l’intérieur du Musée et archives canadiens japonais de Kamloops, C.-B. Crédit 
photo : KJCA

2 EUne exposition de poupées, kimonos et autres articles patrimoniaux japonais au Musée et archives canadiens japonais de 
Kamloops, C.-B. Crédit photo : KJCA

3 Une exposition de littérature, de poupées japonaises et d’un kimono au Musée et archives canadiens japonais de Kamloops, C.-B. 
Crédit photo : KJCA

2 	 1 	

3 	
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Centre commémoratif de l’internement Nikkei
Nation Sinixt, Nation Syilx Okanagan, Nation Ktunaxa

New Denver, Colombie-Britannique

newdenver.ca/nikkei

Le Centre commémoratif de l’internement Nikkei 
a été conçu et parrainé par la Société Kyowakai. 
Il comprend des bâtiments d’origine, des objets 
d’époque et des panneaux d’interprétation, ainsi 
qu’un jardin de la paix Heiwa Teien, conçu par le 
célèbre jardinier canadien japonais, Tomomichi 
(Roy) Sumi. Le Centre commémoratif a été 
déclaré lieu historique national en 2010, car il est 
situé sur un site connu sous le nom de « Verger », 
soit l’emplacement d’un camp d’internement. Le 
Centre commémoratif est détenu et exploité par 
le village de New Denver. 

1 Les trois cabanes d’internement originales et l’entrée du Jardin de la paix Heiwa Teien au Centre commémoratif de 
l’internement Nikkei de New Denver, C.-B. Crédit photo : NIMC

2 L’Intérieur de la cabane d’internement originale de 1957 au Centre commémoratif de l’internement Nikkei de New Denver, C.-B. 
Crédit photo : NIMC

3 Le hall du centenaire et un cerisier au Centre commémoratif de l’internement Nikkei de New Denver, C.-B. Crédit photo : NIMC

1 	

2 	

3 	
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Organisations partenaires
Nous, le MNCCN et le CCCJ, voulons également reconnaître le soutien des organisations suivantes qui 
ont participé à ce projet. 

Association nationale des Canadiens japonais
Les peuples Anishinaabeg, Cri, Oji-Cree, Dakota et Dene, et la patrie de la Nation Métis.

Winnipeg, Manitoba (siège social de l’ANCJ)

najc.ca

Créée en 1947, l’ANCJ est la seule organisation 
nationale au Canada qui représente la 
communauté canadienne japonaise. Sous 
l’égide de l’entité nationale, l’ANCJ compte des 
organisations membres dans tout le Canada. 
L’ANCJ a négocié l’Entente de redressement 
historique avec le gouvernement du Canada au 
nom de tous les Canadiens japonais qui ont subi 
des injustices et des actes de discrimination 
pendant et après la Seconde Guerre mondiale. 
L’ANCJ a pour mission de promouvoir et de 
développer une solide identité canadienne 
japonaise et ce faisant, de renforcer les 
communautés locales et l’organisation nationale. 
Elle lutte pour l’égalité des droits et des libertés 
pour toutes les personnes – en particulier les 
droits des minorités raciales et ethniques.

1 La signature officielle de l’Entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais par le premier ministre Brian Mulroney et 
le président de l’ANJC, Art Miki, à Ottawa, Ont. Crédit photo : Gordon King, 1988. NNMCC 2010.32.55

2 Charles Kadota tenant une pancarte sur laquelle on peut lire les mots « LIFE IN EXILE » (la vie en exil) lors du rallye du redressement, 
à Ottawa, Ont. Crédit photo : Gordon King, 1988. NNMCC 2010.32.129

1 	

2 	
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Centre culturel canadien japonais
Les peuples Mississaugas de Credit, Anishnabeg, Chippewa, Haudenosaunee et Wendat.  

Toronto, Ontario

jccc.on.ca

Fondé en 1963, le Centre culturel canadien 
japonais (CCCJ) est une organisation à but 
non lucratif qui célèbre la culture, l’histoire et 
l’héritage uniques des Canadiens japonais au 
profit de tous les Canadiens, en vertu de son 
mandat : « L’amitié par la culture ». Cet esprit 
d’inclusion est au cœur de la réussite du CCCJ 
et plus de 50 % de ses membres n’ont pas 
d’origines japonaises. Le CCCJ offre tout au long 
de l’année un programme culturel japonais très 
diversifié à ses 5 200 membres et ses plus de 
210 000 visiteurs annuels. Par l’entremise de son 
département du patrimoine, le CCCJ est voué à 
la collecte, à la documentation, à la préservation 
et au partage de l’histoire des Canadiens 
japonais. 

1 Espace d’exposition à l’intérieur du Centre culturel canadien japonais à Toronto, Ont. Crédit photo : Blue Rhino Design, 2021 

2 Exposition « Maru: Immigration Stories » au Centre culturel canadien japonais à Toronto, Ont. Crédit photo : Blue Rhino Design, 2021

3 L’édifice abritant le Centre culturel canadien japonais avec la tour Ikeda à Toronto, Ont. Crédit photo : KPMG 

1 	2 	

3 	
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Annexe A : Auteurs et partenaires de la stratégie

Organisations auteures 

Musée national et centre culturel Nikkei
Première Nation Musqueam, Nation Squamish, Nation Tsleil-Waututh, Première Nation Kwikwetlem.

Burnaby, Colombie-Britannique

centre.nikkeiplace.org

Le Musée national et centre culturel Nikkei 
a pour mission d’honorer, de préserver et de 
partager l’histoire et le patrimoine des Canadiens 
japonais et de la culture japonaise au Canada. 
Depuis le 22 septembre 2000, l’espace culturel 
polyvalent qui comprend un jardin canadien 
japonais offre une programmation, des 
expositions et des événements uniques, comme 
lieu communautaire ouvert à tous. L’ajout 
d’histoires familiales et communautaires, chaque 
année, nous permet d’assurer la préservation de 
l’héritage des personnes d’ascendance japonaise 
au Canada. 

1 L’édifice abritant le Musée national et centre culturel Nikkei conçu par l’architecte Raymond Moriyama, à Burnaby, C.-B.  Crédit 
photo : NNMC

2 Collections préservées en entreposage archivistique au Musée national et centre culturel Nikkei, à Burnaby, C.-B. Crédit photo : 
NNMCC, 2021

3 Bobines de film préservées en entreposage archivistique au Musée national et centre culturel Nikkei, à Burnaby, C.-B. Crédit photo : 
NNMCC, 2021

1 	2 	

3 	
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Priorisation des projets de numérisation
Les résumés de tous les renseignements relatifs aux catégories ci-dessus doivent être stockés dans 
un format et en un emplacement facilement accessibles, de préférence sur un disque numérique 
partagé pour faciliter le partage et l’accès. Au moment de choisir les projets de numérisation, reportez-
vous à ces résumés pour déterminer les fonds et collections ayant la plus haute priorité. 

L’ordre de priorité des fonds et collections sera en phase avec les mandats et les politiques 
institutionnels. Chaque fonds et collection présentera ses propres défis et aura ses propres besoins, 
tout comme les institutions auront chacune leurs propres défis et leurs propres besoins. Par 
conséquent, la priorité de la numérisation sera différente pour chaque institution. 
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Religion et églises
Cette catégorie comprend les documents d’archives et les objets qui se rapportent à des organisations 
religieuses affiliées avec des Canadiens japonais et la participation des Canadiens japonais à la 
religion.

	 JChristianisme

	 JÉcoles confessionnelles et enseignement fourni par des organisations religieuses

	 JParticipation des Canadiens japonais aux travaux des églises et aux tâches religieuses

	 JShintoïsme et bouddhisme

	 JTemples et églises

	 JAutre :

Traumatismes, racisme et santé mentale
Cette catégorie comprend tous les documents d’archives qui illustrent les traumatismes, le racisme et 
les problèmes de santé mentale dans la communauté canadienne japonaise. Cette catégorie ne porte 
pas spécifiquement sur les traumatismes liés à la guerre, mais elle englobe toutes les discussions sur 
la santé mentale.

	 JAnxiété, solitude, peur

	 JMaladie mentale et santé mentale

	 JRacisme occasionnel, racisme ciblé, racisme systémique

	 JTraumatismes, traumatismes intergénérationnels, syndrome du stress post-traumatique

	 JAutre :

Travailleurs, industrie, carrières et travail 
Cette catégorie comprend tous les documents d’archives qui présentent des preuves de travailleurs, 
d’industries, de carrières et de travail canadiens japonais. Cette catégorie ne comprend PAS le travail 
forcé et les camps de travail (voir la catégorie Dispersion forcée, internement, incarcération).

	 JCheminements de carrière des Canadiens japonais

	 JDéveloppement économique rural par des Canadiens japonais

	 JEmploi au Canada

	 JEntreprises et employeurs canadiens japonais

	 JPetites entreprises et entrepreneuriat

	 JRestrictions sur les carrières, dans l’industrie

	 JServitude sous contrat

	 JSyndicats

	 JTravail sous-payé ou non rémunéré

	 JAutre :
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Liens avec d’autres communautés
Cette catégorie comprend tous les liens, les tensions et les partenariats avec d’autres communautés 
ethniques ou culturelles du Canada.

	 J Nom de la communauté :

Liens avec les communautés autochtones
Cette catégorie comprend tous les liens, les tensions et les partenariats avec les communautés 
autochtones du Canada.

	 J Nom de la communauté :

Organisations
Cette catégorie comprend toutes les organisations créées et/ou exploitées par des Canadiens japonais 
au profit de la communauté et au-delà. 

	 JCentres culturels

	 JComités de recherche

	 JÉcoles de langue japonaise

	 JAssociations qui assurent le fonctionnement des écoles

	 JEmploi ou bénévolat de la communauté dans les écoles 

	 JÉtudiants anciens et actuels

	 JMusées et archives

	 JOrganisations bénévoles et locales (p. ex., Tonarigumi, services sociaux japonais)

	 JOrganisations nationales (p. ex., Association nationale des Canadiens japonais)

	 JAutre :

Politiques canadiennes
Cette catégorie couvre les politiciens et les participants canadiens japonais aux politiques, ainsi que 
les choix faits par le gouvernement canadien qui ont entraîné un ciblage à motivation raciale des 
Canadiens japonais avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. 

	 JEnquêtes de la GRC

	 JPoliticiens canadiens japonais

	 JPoliticiens canadiens qui ont favorisé les politiques racistes

	 JPoliticiens canadiens qui ont soutenu les Canadiens japonais

	 JPolitiques du Canada en matière d’immigration

	 JPolitiques racistes du Canada

	 JRecours à la Loi sur les mesures de guerre

	 JRôle du Canada dans le redressement

	 JAutre :
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	 JArbres généalogiques

	 JAvis de naissance, de décès, de mariage

	 JCimetières et concessions funéraires

	 JDocuments d’archives des registres des familles japonaises (p. ex., koseki)

	 JDonnées de recensement

	 JDossiers de citoyenneté

	 JListes de passagers et dossiers d’immigration

	 JMaisons ancestrales

	 JAutre :

Identité 
Cette catégorie comprend tous les documents d’archives qui se rapportent à l’identité et/ou à la perte 
de l’identité ou de la culture des Canadiens japonais. 

	 JEthnicité mixte

	 JIdentité générationnelle

	 JMariages mixtes

	 JPerte de la langue et de l’identité culturelle

	 JReconquête de la langue et de l’identité culturelle

	 JAutre :

Immigration 
Cette catégorie comprend tous les documents d’archives et les objets reliés à l’immigration japonaise 
au Canada.  

	 JCirconstances individuelles ou familiales entourant l’émigration du Japon

	 JÉmigration du Canada vers le Japon (non due à une dispersion forcée)

	 JImmigration moderne au Canada

	 JLimites à l’immigration japonaise au Canada

	 JÉpouses-photos et photos de mariages 

	 JAutre :

Journaux, publications et médias 
Cette catégorie comprend tous les dossiers de publications, de journaux et d’autres médias canadiens 
japonais. 

	 JBulletins communautaires

	 JJournaux

	 JTélévision et radio

	 JAutre :
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	 JCanadiens japonais d’aujourd’hui parmi les vétérans de l’armée ou de la guerre

	 JMaintien de la paix

	 JParticipation de Canadiens japonais à la guerre de Corée

	 JParticipation de Canadiens japonais à la Première Guerre mondiale

	 JParticipation de Canadiens japonais à la Seconde Guerre mondiale

	 JAutre :

Événements et célébrations
Cette catégorie comprend les événements, célébrations ou anniversaires organisés par des 
communautés canadiennes japonaises. 

	 JAnniversaires

	 JBazars et marchés

	 JFestivals communautaires

	 JGroupes auxiliaires

	 JJours fériés

	 JRéunions

	 JAutre :

Expériences
Cette catégorie comprend tous les documents d’archives qui se rapportent aux expériences 
individuelles ou personnelles de tous les Canadiens japonais. Elle comprend les récits personnels, les 
expériences de la vie quotidienne et les souvenirs.

	 JDéfis et obstacles

	 JÉducation et scolarité

	 JEnfance et adolescence

	 JÉtablissement et rétablissement de la vie et de la communauté dans de nouvelles villes 

	 JExpériences à des âges différents

	 JExpériences de la vie quotidienne

	 JHistoires et expériences individuelles

	 JHistoires personnelles, biographies, mémoires, souvenirs

	 JAutre :

Généalogie et histoire des familles 
Cette catégorie comprend tous les documents d’archives utilisés dans la recherche généalogique, 
l’histoire des familles et le traçage de la lignée.
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	 JRegistres de propriété, de vente, d’actes notariés, etc.

	 JRegistres de ventes aux enchères et autres ventes forcées de propriétés

	 JAutre

Dispersion forcée, internement, incarcération
Cette catégorie comprend tous les documents d’archives ou les objets reliés à la dispersion forcée ou 
au déracinement des Canadiens japonais.  

	 JCamps de travail

	 JDéportation/exil au Japon

	 JDéracinement forcé à l’est des Rocheuses

	 JEmprisonnement dans des camps de guerre

	 JFermes de betterave à sucre

	 JInternement/incarcération dans des camps

	 JReconstruction de la communauté

	 JRenvoi forcé de la côte et des îles de la Colombie-Britannique

	 JRetour en Colombie-Britannique

	 JSites de détention

	 JSites en situation d’autosuffisance 

	 JTravail forcé

	 JAutre :

Droits civils, protestations et activisme
Cette catégorie couvre les mouvements de droits civils, les protestations et les autres formes 
d’activisme entreprises par la communauté canadienne japonaise. Cela comprend tous les 
mouvements de droits civils qui ont été dirigés ou soutenus par la communauté canadienne japonaise.

	 JActivisme 

	 JAntiracisme

	 JDroits de la personne

	 JDroits de vote

	 JMouvements de réparation

	 JRésistance

	 JAutre :

Efforts militaires et de guerre
Cette catégorie comprend tous les documents d’archives qui se rapportent à la participation des 
Canadiens japonais aux efforts militaires ou de guerre.

	 JCanadiens japonais ayant des liens avec des conflits mondiaux
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Les catégories qui suivent sont en ordre alphabétique et non pas en ordre de priorité. 

Art, activités culturelles et alimentation 
Cette catégorie couvre les activités culturelles, les arts, les sports, la littérature et l’histoire culinaire 
des Canadiens japonais. 

	 JAlimentation et recettes (p. ex., recettes familiales, recettes du Japon, recettes adaptées au 
Canada)

	 JArts de la scène

	 JArts martiaux

	 JArts textiles

	 JBeaux-arts

	 JCinéma

	 JHorticulture 

	 JMusique

	 JPoésie, écriture et littérature (fiction et non-fiction) 

	 JSports (professionnels et récréatifs) 

	 JTraditions orales et folklore 

	 JAutre :

Cartes et emplacements
Cette catégorie comprend tous les documents d’archives qui indiquent et couvrent les emplacements 
spécifiques des communautés canadiennes japonaises ou les cartes et les documents qui illustrent 
les emplacements.

	 JCartes ou documents visuels qui illustrent l’emplacement exact ou approximatif des 
communautés et autres points de repère

	 JEmplacements des communautés canadiennes japonaises à la grandeur du Canada (avant et 
après la guerre)

	 JAutre :

Dépossession et pertes 
Cette catégorie comprend toute l’information reliée à la saisie et à la vente, sans consentement, de 
biens et d’actifs, ainsi que toutes les pertes intangibles. 

	 JDocuments d’archives et études attestant des pertes économiques subies par les Canadiens 
japonais

	 JPertes intangibles (amitiés, sentiment d’appartenance à un foyer ou à une communauté, 
éducation, etc.)

	 JPillage illégal et vandalisme

	 JRécits de voisins ou d’amis qui ont entreposé ou détenu des biens appartenant à des Canadiens 
japonais et qui les ont restitués ultérieurement
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	 JCes fonds et collections représentent-ils un anniversaire marquant, un événement important ou 
des injustices commises au Canada dans l’histoire des Canadiens japonais?  
Précisez : 

	 JQuelles sont les périodes générales couvertes par les documents d’archives (les fonds et 
collections peuvent s’étendre sur une ou plusieurs périodes)? 

Avant la guerre (avant 1939)

Pendant la guerre (environ 1939-1945)

Après la guerre (après 1945)

Indiquez la ou les périodes couvertes :

Critère 3 : Femmes, personnes de la communauté LGBTQ2S+ et personnes 
en situation de handicap
L’histoire et la représentation des femmes, des personnes de la communauté LGBTQ2+ et des 
personnes en situation de handicap sont constamment sous-représentées dans les fonds et 
collections numériques.4 Nous avons déterminé que ces groupes démographiques devraient avoir un 
haut niveau de priorité lors de la sélection des projets, en raison de l’importance primordiale de rendre 
ces documents d’archives et ces fonds et collections plus accessibles.5

Comment utiliser ce critère : déterminez si les fonds et collections possèdent des documents 
d’archives qui représentent un groupe de personnes traditionnellement sous-représentées.

	 JCes fonds et collections représentent-ils des groupes de personnes traditionnellement sous-
représentées? 

	 JFemmes 

	 JPersonnes de la communauté LGBTQ2S+ 

	 JPersonnes en situation de handicap 

	 JAutres :

Critère 4 : Catégories de thèmes ou de sujets 
La liste qui suit est un sommaire des principaux sujets dans l’histoire et le patrimoine canadiens 
japonais. 

Comment utiliser ce critère : déterminez dans quelles catégories de thèmes ou de sujets 
appartiennent les fonds et collections. Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives, 
c’est-à-dire qu’un fonds ou une collection peut couvrir plusieurs catégories. 

4   « Women in the Archive, » New York Historical Society, consulté le 31 mai 2022, https://www.nyhistory.org/womens-history/
women-in-the-archive

5   « About us - Historical Inequalities Statement, » The ArQuives, dernière modification en date du 19 janvier 2021, https://arquives.
ca/about



7

	 JCes fonds et collections sont en assez bon état pour être numérisés.

	 JAutre : 

Demande des chercheurs

	 JCes collections sont fréquemment consultées ou sont en forte demande.

	 JCes fonds et collections sont trop volumineux et encombrants ou trop lourds pour être retirés 
régulièrement de l’entreposage.

	 JAutre :  

Valeur informationnelle (répondez par oui ou non)

• Ces fonds et collections sont-ils déjà numérisés en partie? Oui / Non 

• Si la réponse est oui, le reste des fonds et collections ajoute-t-il une valeur informationnelle ou 
un contexte important aux éléments et documents d’archives déjà numérisés? Oui / Non

• Si la réponse est non, ces fonds et collections comportent-ils de l’information contextuelle 
adéquate pour une description précise des métadonnées? Oui / Non

• La numérisation des fonds et collections a-t-elle des incidences en matière de confidentialité?2  
Oui / Non

• La numérisation des fonds et collections soulève-t-elle des questions de droit d’auteur?3 Oui / Non

Cette section a été créée sous la direction d’Archives et collections spéciales de l’Université de la 
Saskatchewan.

Critère 2 : Anniversaires marquants et périodes
De nombreux fonds et collections couvrent la période en cours ou de longues périodes, de sorte que 
de larges plages de dates y sont associées. Selon le projet, la priorité peut être accordée aux fonds et 
collections qui s’étendent sur plus d’une époque ou à ceux qui couvrent une période très spécifique 
ou un événement marquant. Les documents d’archives qui représentent les injustices commises au 
Canada et leurs incidences durables sur la communauté sont une priorité absolue. 

Comment utiliser ce critère : déterminez si les fonds et collections représentent un anniversaire 
marquant, un événement important ou des injustices commises au Canada. Ensuite, déterminez 
si les fonds et collections couvrent les années d’avant, pendant ou après la Seconde Guerre 
mondiale. Ces désignations d’époque générales ont été choisies en fonction des changements 
importants survenus dans la communauté canadienne japonaise en conséquence des politiques 
injustes du gouvernement canadien.

2   Voir les sites Web provinciaux et territoriaux pour des descriptions et des directives détaillées.

3   « Guide du droit d’auteur », gouvernement du Canada, dernière modification en date du 27 août 2019, https://www.ic.gc.ca/eic/
site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html.
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Partie 2 : Cadre de classification et d’identification des 
priorités

Le cadre qui suit énumère les critères servant à identifier les fonds et collections les plus prioritaires 
aux fins de la numérisation. Les critères sont regroupés en sections :

Critère 1. la condition physique, la demande des chercheurs et la valeur informationnelle; 

Critère 2. les anniversaires marquants et les périodes;

Critère 3. les femmes, les membres des communautés LGBTQ2S+ et les personnes en situation   
  de handicap;

Critère 4. les catégories de thèmes ou de sujets.

Comment utiliser ce critère : utilisez les listes de vérification ci-dessous pour déterminer si 
les fonds et collections risquent de se détériorer en raison du passage du temps ou de leur 
utilisation fréquente par les chercheurs. Déterminez également si les fonds et collections 
font l’objet d’une forte demande des chercheurs, s’ils ont une valeur informationnelle et si leur 
numérisation suscite des préoccupations en matière de droit d’auteur et de confidentialité. 

Critère 1 : Condition physique, demande des chercheurs et valeur 
informationnelle
La sélection des projets de numérisation est déterminée en premier lieu par les trois facteurs suivants :

• la condition physique des fonds et collections; 

• les fonds et collections qui font le plus l’objet des demandes des chercheurs;

• les fonds et collections à forte valeur informationnelle et/ou dont la numérisation suscite des 
préoccupations en matière de droit d’auteur ou de confidentialité.

Comment utiliser ce critère : utilisez les listes de vérification ci-dessous pour déterminer si 
les fonds et collections risquent de se détériorer en raison du passage du temps ou de leur 
utilisation fréquente par les chercheurs. Déterminez également si les fonds et collections 
font l’objet d’une forte demande des chercheurs, s’ils ont une valeur informationnelle et si leur 
numérisation suscite des préoccupations en matière de droit d’auteur et de confidentialité.

Conditions physiques

	 JCes fonds et collections comprennent des documents d’archives à haut risque (films, 
enregistrements sonores, documents ou objets endommagés).

	 JPrécisez :

	 JCes fonds et collections sont à risque et ont de fortes probabilités de dégradation sans 
intervention.
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Avis de non-responsabilité 
La politique qui suit n’est pas un reflet exhaustif de toute la communauté canadienne japonaise. Elle 
est un échantillon provenant de la grandeur du pays. Quelque 200 membres de la communauté ont 
participé bénévolement à des séances de consultation avec le MNCCN et le CCCJ. Ces membres 
ont été contactés directement par le MNCCN et le CCCJ ou ont été informés du sondage et des 
séances de consultation par la promotion dans les médias sociaux, les annonces dans les bulletins 
d’information ou le bouche-à-oreille. Les participants ont donné leurs points de vue personnels sur 
les domaines ou les thèmes de l’histoire canadienne japonaise auxquels ils aimeraient avoir accès en 
format numérique. Il s’agissait notamment des intérêts de recherche, de domaines négligés aux yeux 
de l’opinion publique et de types de documents d’archives qu’ils aimeraient voir (p. ex., des données de 
recensements, des photographies, des enregistrements sonores, etc.). 

La stratégie a été conçue à partir de ces séances communautaires et filtrée par les connaissances 
combinées du personnel du MNCCN et du CCCJ sur le secteur.

 La présente stratégie est un document évolutif susceptible d’être modifié après examen. 
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La stratégie aidera les utilisateurs à classifier les fonds et collections en fonction de leur condition 
physique, des périodes visées et des sujets des documents d’archives. Ils pourront ensuite déterminer 
les projets de haute priorité grâce aux résumés de données sur les fonds et collections.

À court terme, cette stratégie peut être intégrée dans les plans stratégiques des organisations 
participantes et être utilisée pour faciliter la préparation de projets de numérisation futurs. Il est 
essentiel de pouvoir identifier les projets les plus prioritaires au moment de l’allocation des ressources. 
À long terme, cette stratégie sera révisée et adoptée par les organisations qui visent à partager 
l’histoire et le patrimoine canadiens japonais et à préserver numériquement les documents d’archives 
conformément aux normes et aux meilleures pratiques en la matière. Cela améliorera l’accès à un 
patrimoine documentaire canadien japonais de grande qualité.

Méthodologie et développement
La recherche préalable pour cette stratégie a commencé par une recherche en ligne effectuée 
par l’analyste des politiques du MNCCN visant à recueillir de l’information sur des stratégies de 
numérisation et des normes archivistiques existantes. Dans le cadre de cette recherche en ligne, 
l’analyste des politiques a communiqué avec des services d’archives pour en savoir davantage sur 
leur façon d’établir la priorité des projets de numérisation. Elle a également consulté le serveur de liste 
Arcan-L et a présenté le projet à ses abonnés.

La recherche pour cette stratégie a également compris de multiples consultations de la communauté 
pour s’assurer que ses priorités reflètent les désirs de recherche de la communauté canadienne 
japonaise élargie. Au printemps 2022, le MNCCN a mené un sondage public auprès de toute personne 
faisant partie de la communauté canadienne japonaise ou s’intéressant à l’histoire et au patrimoine 
des Canadiens japonais. Ce sondage visait à déterminer les types ou les genres de documents 
d’archives et d’objets d’archives que le public souhaitait voir davantage en ligne ou consulter pendant 
ses recherches personnelles et professionnelles. Le sondage a été publicisé dans les médias sociaux, 
dans le serveur de liste Arcan-L et dans les bulletins d’information de la communauté.

Le MNCCN et le CCCJ ont tenu des séances de consultation de la communauté, en ligne et en 
personne, pour toute personne d’ascendance canadienne japonaise. Ces séances étaient également 
ouvertes à toute personne faisant partie de la communauté canadienne japonaise ou intéressée par 
l’histoire et le patrimoine canadiens japonais. Elles ont permis de plonger plus profondément dans les 
sujets identifiés dans le sondage. De plus, elles ont donné aux participants l’occasion d’établir des liens 
et de raconter leurs histoires et leurs expériences personnelles. Environ 200 personnes ont répondu au 
sondage et assisté aux séances de consultations. Ces séances ont également été publicisées dans les 
médias sociaux, le serveur de liste Arcan-L et les bulletins d’information de la communauté.

Quarante membres de la communauté canadienne japonaise de la grandeur du Canada ont été 
invités à participer en tant que consultants pour la présente stratégie. Ils ont notamment rencontré 
individuellement des représentants du MNCCN et du CCCJ pour discuter de la stratégie et de l’histoire 
et du patrimoine des Canadiens japonais. Ils ont également été invités à lire deux versions préliminaires 
de la stratégie et à transmettre leurs commentaires sur le contenu, la rédaction, la grammaire et la 
clarté.
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Partie 1 : Préambule

Reconnaissance autochtone 
Nous reconnaissons avec respect et gratitude les peuples autochtones qui sont les gardiens 
traditionnels des terres et des eaux où nous travaillons et vivons. Nous reconnaissons les nombreuses 
nations sur les territoires traditionnels desquelles nos communautés s’établissent à la grandeur de ce 
que l’on appelle aujourd’hui le Canada. Les reconnaissances des nations autochtones témoignent de 
nos meilleurs efforts pour rendre hommage aux relations ancestrales et continues avec les diverses 
terres sur lesquelles les Canadiens japonais se sont installés. Nous espérons continuer à améliorer 
notre compréhension de ces relations et nous nous excusons pour toute erreur ou omission. 

En tant que Canadiens japonais, nous reconnaissons les injustices graves et continues commises à 
l’encontre des peuples autochtones par la société coloniale du Canada, dont nous faisons partie. En 
particulier, nous reconnaissons les innombrables cas de déracinement forcé qu’ont subis les peuples 
autochtones sans redressement ni compensation. En tant que bénéficiaires du redressement pour le 
déracinement de notre communauté, nous invitons le gouvernement du Canada et tous les Canadiens 
à collaborer avec les dirigeants et les membres des communautés autochtones pour créer un parcours 
commun menant à la réconciliation et à la justice.

À propos de la présente stratégie 
La présente Stratégie de numérisation canadienne japonaise nationale a été élaborée par le Musée 
national et centre culturel Nikkei (MNCCN) en collaboration avec le Centre culturel canadien japonais 
(CCCJ). Ce projet est subventionné par le volet Accès numérique au patrimoine du Programme d’aide aux 
musées du gouvernement du Canada.1 Depuis 2010, le MNCCN et le CCCJ travaillent en collaboration 
sur divers projets de numérisation subventionnés qui sont choisis à l’interne selon divers critères : 
anniversaires marquants; fonds et collections ayant des thèmes semblables; ou fonds et collections 
à risque de détérioration et de perte. Nous avons déterminé que nous avions besoin d’une stratégie 
officielle de numérisation si nous voulions élargir la portée et le contenu de nos fonds et collections 
numériques et faciliter un meilleur accès à l’histoire et au patrimoine des Canadiens japonais. De plus, 
cette stratégie permettra au MNCCN et au CCCJ de partager leurs connaissances professionnelles 
avec de plus petites organisations axées sur la communauté canadienne japonaise au Canada. Il s’agit 
notamment du Centre commémoratif de l’internement Nikkei (NIMC) du village de New Denver, du Musée 
et archives canadiens japonais de Kamloops (KJCA) et du Musée Tashme de la vallée Sunshine. 

Objectifs
La présente stratégie a comme objectif de mieux préserver les documents d’archives créés par des 
Canadiens japonais ou portant sur des Canadiens japonais et d’en améliorer l’accès. La numérisation 
est un processus qui prend du temps. Cette stratégie est un outil pour aider les utilisateurs à établir la 
priorité des projets de numérisation.  

1   « Accès numérique au patrimoine – Programme d’aide aux musées », Patrimoine canadien, gouvernement du Canada, dernière 
modification le 17 février 2022, https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-musees/acces-
numerique-patrimoine.html.
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