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Message de la présidente, Lara Wilson
Groupe de travail chargé de la réponse au rapport de la Commission de vérité et réconciliation
Le Comité directeur des archives du Canada (CDAC) a été créé pour superviser les travaux associés à la
stratégie « Les archives au Canada – Un nouveau plan directeur », qui a été lancé à l’automne 2015. Ce
groupe est composé de deux représentants de chacun des organismes suivants : Association des archivistes
du Québec (AAQ), Association of Canadian Archivists (ACA), Conseil canadien des archives (CCA), Conseil
des archivistes provinciaux et territoriaux (CAPT) et Bibliothèque et Archives Canada (BAC). J’ai été
sélectionné en février 2016 par le prédécesseur du CDAC, soit le Groupe de travail sur le Système
archivistique canadien, pour assumer la fonction de présidente pour la première année d’activité du CDAC (la
présidence alternera entre les organisations membres).
Lors de la rencontre de février dernier, le comité directeur a choisi ses priorités en se fondant sur les
commentaires reçus au cours des diverses consultations avec la communauté archivistique canadienne et est
maintenant à la recherche de participants pour le Groupe de travail chargé de la réponse au rapport de la
Commission de vérité et réconciliation. En s’impliquant au sein de ce groupe de travail, les participants
auront l’occasion de guider les travaux d’une initiative nationale et de veillera à ce que la communauté
archivistique canadienne soit à même de mieux répondre aux futurs défis et opportunités.
De manière générale, le travail consistera à effectuer une analyse des recommandations pertinentes
formulées dans le 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 toutes les régions du Canada.
Si ce groupe de travail vous intéresse, veuillez m’en faire part au plus tard le 1er août 2016. De l’information
additionnelle sera envoyée aux participants d’ici au 8 août. Pour vous joindre au groupe de travail ou pour
obtenir plus d'information, veuillez s'il vous plaît me contacter au (250) 472-4480 / ljwilson@uvic.ca ou
consultez le message original.
Comité canadien des description archivistique (CCDA)
Rapport sur la Réunion sur l’avenir des RDDA
Le 4 févier dernier, 21 personnes ont participé à la Réunion sur l’avenir des Règles pour la description des
documents d’archives (RDDA) à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) à Ottawa. La réunion visait à obtenir
un consensus de base au sujet de l’avenir des normes de description de documents d’archives au Canada et
de la révision ou du remplacement potentiel des RDDA. Suite à la rencontre, le CCDA a préparé un rapport
qui est maintenant disponible dans les deux langues officielles. Visitez la page
http://archivescanada.ca/FutureOfRADFR pour consulter le rapport et en savoir plus sur ce projet.
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Jeunesse Canada au travail
Financement additionnel pour des stages JCT
En soumettant 24 demandes pour le financement additionnel dédié au volet de JCT pour une carrière vouée
au patrimoine, la communauté archivistique canadienne a prouvé qu'il y avait un besoin important pour cette
aide financière, tout en montrant un engagement impressionnant envers la formation de gradués récents.
Ces 24 nouvelles demandes s’ajoutent aux 9 demandes qui étaient sur notre liste d’attente depuis le mois
de mai dernier. Les nouveaux projets débuteront au début de l’automne 2016 pour se terminer au plus tard
en mars 2017. Au total, 18 projets seront financés.
La communauté canadienne des bibliothèques a également répondu avec enthousiasme à l'appel en
soumettant seize nouvelles demandes en plus d’une demande qui était sur la liste d'attente depuis le
printemps. Huit positions de stage en bibliothèque seront financées de l'automne 2016 jusqu’à la fin de mars
2017.
URGENT – Juges recherchés!
Rappel - Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles énergiques qui seraient intéressés à participer
en tant que membres de l'un de nos deux comités d’évaluation par les pairs - un comité examinera les
projets liés au domaine des bibliothèques alors que l'autre examinera les projets qui sont de nature
archivistique. La sélection de demandes approuvées est le résultat direct des évaluations préparées par les
membres des comités. Pour plus d'informations ou pour offrir vos services, veuillez s'il vous plaît nous
contacter à ycw_jct@archivescanada.ca (N’oubliez pas d’indiquer si vous êtes intéressés à examiner les
projets du domaine des archives ou des bibliothèques).
Groupe de travail sur l’évaluation archivistique
Un nouveau groupe de travail sera mis en place prochainement afin d’étudier les approches institutionnelles
à l'évaluation archivistique d’acquisitions privées et leur incidence sur l’évaluation monétaire et les relations
avec les donateurs. Un appel à participation a été fait tout récemment afin de trouver des bénévoles
intéressés par le sujet. Pour en savoir plus sur cette nouvelle initiative, visitez
http://archivescanada.ca/CWG_AAWGFR et consultez le mandat du groupe de travail.
Si vous êtes intéressés, veuillez s’il vous plait transmettre les informations demandées (voir le message
original) à Theresa Rowat, membre du Comité de direction du CCA, à l’adresse courriel
trowat@jesuites.org au plus tard le 17 août 2016.
Nouvelles du secrétariat du CCA
Heures d’été
Durant la saison estivale, veuillez noter que les heures d’ouverture du secrétariat seront les suivantes : du
lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30 et le vendredi, de 8h30 à 15h00, heure avancée de l’Est, et ce jusqu’à la
Fête du Travail.
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