Les coulisses du CCA
Décembre 2018
Consultation sur le Plan stratégique 2019-2023 du CCA
Chers collègues,
La saison des Fêtes approche à grands pas, et le Conseil canadien des archives saisit cette occasion pour
vous communiquer des renseignements au sujet de deux initiatives intéressant la communauté archivistique
canadienne.
Suite à l’assemblée générale annuelle de 2018 de la mi-novembre, le CCA a distribué un message, de la
documentation et un lien vers un sondage dans le but d’obtenir une rétroaction relativement à notre projet
de plan stratégique quinquennal (2019-2023). Nous nous appuierons sur ce plan pour aider notre
communauté à imaginer de nouveaux moyens novateurs de répondre aux besoins en information des
Canadiens.
Les piliers stratégiques du plan préliminaire sont :
Bâtir de la capacité organisationnelle
Faciliter l’accès au patrimoine documentaire canadien
Engagement et coopération des membres
Rehausser notre apprentissage et notre croissance au sein du Système archivistique canadien
Le CCA est conscient qu’à la suite des commentaires de la communauté, le plan final et les domaines
d’interventions stratégiques évolueront au gré des opportunités et des circonstances. Votre rétroaction est
importante. Nous vous invitons à lire le plan préliminaire et à répondre aux questions de consultation, que
vous trouverez au https://www.surveymonkey.com/r/2019StratPlan
Nous vous remercions de bien vouloir fournir vos commentaires et suggestions d’ici le 7 janvier 2019.
ARCAN-L
Au début de 2018, le CCA a lancé un sondage visant à recueillir des données critiques sur l’utilité et la
fonctionnalité de la liste de diffusion ARCAN-L, dont le CCA est l’administrateur. ARCAN-L est une
plateforme favorisant les échanges au sujet des enjeux et intérêts archivistiques auxquels les archives et les
archivistes canadiens attachent de l’importance.
Le sondage comportait six (6) questions portant sur la sensibilisation aux échanges antérieurs d’ARCAN-L; la
sensibilisation à la fonctionnalité de condensé journalier; la préférence pour recevoir des pièces jointes; ce
qui plait aux utilisateurs au sujet de la liste de diffusion actuelle; ce qui déplait aux utilisateurs au sujet de la
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liste de diffusion actuelle; et la préférence pour de nouvelles fonctionnalités. Nous avons reçu 101 réponses
et les répondants y ont consacré en moyenne quatre (4) minutes. Le taux de réponse global était donc de 88
%.
Dans l’ensemble, les utilisateurs sont à l’aise avec la liste de diffusion actuelle et semblent réticents à
apporter des modifications importantes à ARCAN-L. Quelques participants ont proposé des changements
mineurs. Parmi les changements les plus prisés : encourager une plus grande utilisation de la liste de
diffusion pour les échanges professionnels; appuyer la distribution de pièces jointes; fournir une modération
limitée; prévoir une meilleure fonctionnalité, dont un soutien RSS et l’amélioration de l’interface
administrative.
La plupart des répondants ont indiqué une préférence pour l’inclusion de pièces jointes et/ou l’ajout d’un
filtre pour pièces jointes, et la promotion de communications courtoises et respectueuses.
Le Secrétariat du CCA recommande : accroître les communications avec les utilisateurs, surtout au sujet
de la page d’administration des utilisateurs et des politiques, et encourager l’utilisation de pièces jointes;
mettre en place un code de conduite et des politiques pour ARCAN-L, qui ne demanderont que peu de
modération; explorer de nouvelles solutions d’hébergement / de commandite au cours des 12 à 18
prochains mois, dans le but de proposer une nouvelle relation d’hébergement et de commandite de la
liste de diffusion d’ici 2020-2021.
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