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Résumé du sujet  
 
La conservation de documents sonores a atteint un point critique. La course contre la montre se 
fait vivement ressentir puisque les supports physiques d'enregistrements sonores présentent 
plusieurs signes de dégradation. Certains d'entre eux ont franchi le point de non-retour ayant 
comme résultat la perte irréversible de contenu. Afin d'assurer la pérennité de ces documents, 
les supports tels que les disques, les rubans magnétiques et même des formats plus récents 
comme les disques optiques enregistrables (CDR) devront être transférés afin que leur contenu 
soit préservé pour les générations à venir. La pénurie d'appareils de lecture correspondants aux 
divers formats (et leurs pièces), ainsi que la rareté des techniciens de réparation qualifiés dans 
ce domaine contribuent à l'urgence de cette situation. Les Archives audiovisuelles de la 
Bibliothèque de musique Marvin Duchow (l'Université McGill) travaille dans le but de conserver 
le contenu de sa collection en numérisant des enregistrements captés sur des formats désuets à 
risque. Cette présentation examinera un projet que nous avons récemment entamé incluant des 
disques, des bobines à magnétophones et des bandes audio-numériques (BAN) tirés de notre 
collection, servant à illustrer quelques-uns des défis et des récompenses de la conservation des 
documents sonores. 
  
Preservation of audio materials is at a critical point. The race against the clock is acutely felt as 
carriers of recorded sound are showing various signs of degradation, some to the point of no 
return, resulting in the irreversible loss of content. Discs, tapes, and even more recent media such 
as CDRs need to be migrated in order to ensure that their content remains available for future 
generations. Adding to this sense of urgency is the problem of finding corresponding legacy 
playback equipment and parts, as well as qualified repair technicians. The Audiovisual Archives 
of the Marvin Duchow Music Library (McGill University) is working on preserving content from its 
collection by digitizing recordings captured on at-risk formats. This paper will examine the AV 
Archives’ recent digitization project involving discs, reel-to-reel, and DAT tapes from its 
collection, illustrating some of the challenges and rewards of audio preservation.   
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