Déclaration d’intérêt – Groupe de travail chargé de la réponse au rapport de la
Commission de vérité et réconciliation
2016-2018
Le Comité directeur des archives canadiennes (CDAC) de même que la responsable du groupe
de travail, Mme Erica Hernandez-Read, cherchent des participants pour le Groupe de travail
chargé de la réponse au rapport de la Commission de vérité et réconciliation (CVR). Les
participants auront la possibilité de mener une initiative nationale qui permettra à la communauté
archivistique canadienne d’être mieux placée pour réagir aux occasions et aux défis à venir.
De manière générale, le travail consistera à effectuer une analyse des appels à l’action pertinente
du rapport et à proposer des réponses au rapport et au plan d’action connexe, en collaboration
avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis de tout le Canada.
PRÉCISIONS
* Les membres de la communauté archivistique canadienne de même que les personnes qui
s’intéressent aux archives du Canada peuvent faire partie de ce Groupe de travail.
* La participation à ce Groupe de travail est bénévole.
* Tout sera mis en œuvre pour accorder une place aux deux langues officielles.
* La majorité du travail se fera par voie électronique ou par téléconférence.
* Les travaux du groupe de travail se dérouleront au cours des 12 prochains mois.
* Le nombre de membres est limité à 12. La présidente du Groupe les choisira de manière à
former une équipe diversifiée, en fonction de leur niveau d’expérience en archivistique, de leurs
champs d’intérêts et de leurs domaines d’expertise.
RESPONSABILITÉS
* Sous la direction de la présidente du Groupe de travail, les membres seront chargés de rédiger
une charte de projet, qui sera soumise à l’approbation du CDAC.
* La charte de projet fera état de la portée des travaux, des objectifs et des livrables associés.
* Une fois les travaux indiqués dans la charte de projet approuvée, les membres du groupe de
travail seront chargés de les réaliser et d’en rendre compte au CDAC chaque trimestre.
DATE LIMITE
* Veuillez manifester votre intérêt avant le 1er août 2016. On communiquera avec les
participants avant le 8 août 2016 et on leur fournira alors de plus amples renseignements.

PERSONNE-RESSOURCE
Si vous êtes intéressé à vous joindre à ce groupe de travail ou si vous avez besoin d’autres
informations, veuillez communiquer avec :
Madame Lara Wilson, maîtrise ès arts, maîtrise en études archivistiques Présidente, Comité
directeur des archives du Canada
250-472-4480
ljwilson@uvic.ca

