June 18, 2015
The Honourable Shelley Glover
Minister of Canadian Heritage and Official Languages
House of Commons
Ottawa, Ontario
K1A 0A6

Dear Minister Glover:
I am writing to you on behalf of the Canadian Council of Archives (CCA) to express our appreciation for the
financial support for archives and related non-profit organizations, which will be delivered through the new
Documentary Heritage Communities Program.
The Canadian Council of Archives exists to assist over 800 Canadian archives to advance the preservation,
organization, and accessibility of our country's rich archival heritage. As the voice of Canada's archives, CCA's
services are essential to the archival community, which is composed not only of archivists and archives, but the
institutions of which they are a part, and their many and varied users.
Archives support Canada’s economy and the research, development, and innovation that drives it. Sustaining
Canada's information-based economy means maintaining and facilitating access to our knowledge resources.
Archives are fundamental to the success of countless public and private economic, educational and cultural
enterprises.
The Canadian archival community has been eager to renew its partnership with the Government of Canada, to work
towards realizing the goals of 2017 and to address Canadians’ appetite for varied heritage products and other
commemorations. The Documentary Heritage Communities Program is a step in the right direction and will
contribute much needed resources to build capacity, and to preserve, describe and make archival materials
accessible to Canadians. Library and Archives Canada has shown leadership and foresight in championing the
development of such a program and their work on this file deserves due credit.
We look forward to supporting Library and Archives Canada, to ensure Canada's continuing memory is
documented and accessible to current and future generations.
Sincerely,

Lara Wilson, Chair
Canadian Council of Archives
cc: Dr. Guy Berthiaume, Librarian and Archivist of Canada
130 Albert Street, Suite 1201 / 130, rue Albert, bureau 1201
OTTAWA, Ontario K1P 5G4 Tel./Tél. (613)565-1222 Fax/Téléc (613)565-5445
www.cdncouncilarchives.ca

Le 18 juin 2015
L’honorable Shelly Glover
Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles
Chambres des communes
Ottawa, Ontario
K1A 0A6

Madame la Ministre,
Je vous écris, au nom du Conseil canadien des archives (CCA), pour vous exprimer notre gratitude pour le soutien
financier dédié aux archives et organisations à but non lucratif connexes, qui sera offert par l’entremise du nouveau
Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire.
Le Conseil canadien des archives a été établi dans le but d’aider plus de 800 centres d’archives canadiens à faire
avancer la préservation, l'organisation et l'accessibilité au riche patrimoine archivistique de notre pays. En tant que
voix des archives du Canada, les services du CCA sont essentiels à la communauté archivistique, qui est composée
non seulement des archivistes et des archives, mais aussi des institutions dont ils font partie, et de leurs utilisateurs
nombreux et variés.
Les archives soutiennent non seulement l'économie du Canada, mais aussi la recherche, le développement et
l'innovation qui l'anime. Soutenir l'économie du savoir au Canada contribue au maintien de nos ressources de
connaissance et en facilite l'accès. Les archives sont essentielles à la réussite de nombreuses initiatives
économiques, éducatives et culturelles, quelles soient publiques ou privées.
La communauté archivistique canadienne a exprimé son désir de renouveler son partenariat avec le gouvernement
du Canada, d'œuvrer à la réalisation des objectifs de 2017 et de combler l'attrait des Canadiens pour des produits et
événements patrimoniaux variés. Le financement obtenu grâce au Programme pour les collectivités du patrimoine
documentaire est un pas dans la bonne direction et contribuera grandement au développement de la capacité des
archives à préserver, décrire et rendre les documents d'archives accessibles aux Canadiens. Bibliothèque et
Archives Canada a fait preuve de leadership et de clairvoyance en parrainant le développement d'un tel programme
et leur travail dans ce dossier mérite d’être souligné.
Nous sommes impatients de soutenir Bibliothèque et Archives Canada pour s’assurer la que la mémoire du Canada
continue d’être documentée et accessible aux générations actuelles et futures.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes salutations distinguées.

Lara Wilson, Présidente
Conseil canadien des archives
c.c. M. Guy Berthiaume, Bibliothécaire et archiviste du Canada
130 Albert Street, Suite 1201 / 130, rue Albert, bureau 1201
OTTAWA, Ontario K1P 5G4 Tel./Tél. (613)565-1222 Fax/Téléc (613)565-5445
www.cdncouncilarchives.ca

