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Message du Comité de direction
L’assemblée générale annuelle du CCA a eu lieu le 26 octobre dernier. Pour plus d’information, vous pouvez
consulter les rapports des membres, du Comité de direction et du secrétariat à la page
http://www.archivescanada.ca/AGM2016FR.
Nous remercions nos membres de prendre le temps de participer à la réunion et de donner des mises à jour
des conseils, des associations et des institutions. De plus, le Comité de direction et le Secrétariat du CCA
sont toujours impressionnés par le travail entrepris par la collectivité pour soutenir la préservation du
patrimoine documentaire du Canada, et en favoriser l’accès.
Réunion des archivistes conseillers à Toronto
Pour la première fois depuis le printemps 2012, les archivistes-conseillers au service de conseils provinciaux
ont tenus une réunion de deux jours les 29 et 30 septembre derniers. Les conseillers ont discuté des
problèmes liés à la préservation numérique durant un atelier et ont échangé de l’information avec deux
représentantes de BAC au sujet du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire. Ils ont
aussi eu des discussions sur divers sujets tels que le Service de préservation numérique ARCHIVESCANADA
(SPNAC) du CCA, les travaux du Groupe de travail pour les relations avec les autochtones des Archives
publiques de l’Ontario, le projet de sondage institutionnel du Réseau des services d’archives du Québec, et
les stratégies provinciales pour l’acquisition de documents.
Comme le CCA ne pouvais offrir qu’un soutien limité, cette réunion fut rendue possible grâce au support de
certains conseils provinciaux et territoriaux qui ont permis à leur conseiller de voyager à Toronto (ou de
participer par téléconférence), le Flood Advisory Programme de l’Archives Society of Alberta qui a offert de
l’aide financière pour couvrir certaines dépenses, l’Archives Association of Ontario qui a couvert les frais de
restauration, et les Archives publiques de l’Ontario qui ont gracieusement fournit une salle de réunion.
Merci à ces membres du Système archivistique canadien qui ont rendu possible la tenue de la réunion.
Lettre d’appel pour le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire de
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est heureux d’annoncer le lancement du cycle de
financement 2017-2018 de son Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD). Ce
programme de contributions vise à accroître la capacité des institutions locales vouées au patrimoine
documentaire à préserver le patrimoine documentaire du Canada de façon plus durable.
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Les contributions ont pour but de soutenir l’épanouissement des collectivités des bibliothèques et des
archives locales du Canada, ainsi que des associations professionnelles qui les représentent, en développant
leur capacité à préserver, à rendre accessible et à promouvoir le patrimoine documentaire. Les contributions
donnent également aux institutions l’occasion d’évoluer et de rester viables. Depuis 2015-2016, BAC a versé
trois millions de dollars afin d’appuyer 103 projets au Canada.
BAC invite tous les organismes admissibles à soumettre leur demande au plus tôt. La date limite pour le
cycle de financement 2017-2018 est fixée au 27 janvier 2017 à 23 h 59 (heure normale du Pacifique).
Veuillez noter que les lignes directrices, le formulaire de demande et le formulaire du budget ont été mis à
jour pour le cycle de financement 2017-2018. Le site Web de BAC donne de plus amples renseignements sur
le PCPD (http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/programme-collectivites-patrimoinedocumentaire/Pages/portail-pcpd.aspx), y compris les critères d’admissibilité pour les organismes et les
initiatives. Les demandeurs qui auraient des questions sont priés de communiquer avec BAC au
819-997-0893 ou au 1-844-757-8035 ou encore par courriel à bac.contributions@canada.ca avant de
présenter une demande de financement dans le cadre du PCPD.
La CCUNESCO recrute de nouveaux membres pour le Comité consultatif canadien de la Mémoire
du monde
La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) recrute de nouveaux membres pour le Comité
consultatif canadien de la Mémoire du monde.
Le Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde est responsable d'assurer la gestion et la
supervision globales du programme. Il :
•
•
•
•
•
•
•
•

recommande au Comité exécutif de la CCUNESCO, pour son approbation, des soumissions aux
registres international et canadien de la Mémoire du monde;
recommande au Comité exécutif le retrait d’inscriptions si le patrimoine documentaire est détruit ou si
le gardien ne parvient pas à le préserver et le protéger;
coordonne les soumissions pour leur inscription dans le registre du Canada, et dans le cas du Registre
international, recommande au Comité exécutif de la CCUNESCO et au Secrétariat de les soumettre au
Comité consultatif international du Programme Mémoire du monde;
encourage, reçoit et évalue les propositions aux registres comme documents approuvés et crée et
tient à jour le Registre de la Mémoire du monde du Canada;
accroît la sensibilisation au Programme Mémoire du monde de l'UNESCO et veille à sa promotion au
Canada;
décide de la fréquence, du nombre et de l'échéance des soumissions au registre du Canada;
travaille de près avec le Secrétariat de la Commission canadienne pour l'UNESCO;
présente son rapport annuel au Comité exécutif de la CCUNESCO lors de son assemblée générale
annuelle.

Durée du mandat : Les membres du Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde sont nommés
pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.
Le Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde pourrait tenir jusqu’à 3 réunions par année, en
personne, à la Commission canadienne pour l’UNESCO, située à Ottawa, Ontario.
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Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez soumettre votre formulaire de candidature (ci-joint) et votre CV avant le
10 novembre 2016 à marie-tonine.moreau@unesco.ca
Pour plus de renseignements sur le Comité, prière de communiquer avec Pauline Dugré, chargée de
programme, Communication et Information, à pauline.dugre@unesco.ca ou à 1 800 263-5588 poste 4558.
L’Institute of Art & Law présente le cours : Art, Law and Collections Management
Course for Canadian Museums, Libraries and Archives (cours offert en anglais)
L’Institute of Art & Law est heureux d’offrir un cours de 3 jours en partenariat avec l’Association canadienne
des musées et Bibliothèque et Archives Canada du 7 au 9 décembre 2016 à Ottawa.
Pour plus d’information, veuillez consulter l’annonce :
http://www.archivescanada.ca/uploads/files/News/IAL_WebProgram.pdf
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