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Message du Comité de direction
Au nom du Comité de direction et du Secrétariat, nous tenons à remercier sincèrement tous ceux
qui ont contribué, en 2016, à offrir ces services vitaux qui appuient les centres d’archives partout au
Canada. Nous remercions également nos nombreux collègues pour leur contribution importante au
travail du CCA. Les nombreux succès de la communauté archivistique canadienne et du CCA
n'auraient pu être réalisés sans vos efforts collectifs et votre dévouement. Nous sommes impatients
de poursuivre ce travail collaboratif en 2017, le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.
Nous espérons que vous aurez l’occasion, durant la période des fêtes, de vous détendre, et de
profiter de la chaleur et de la compagnie de vos amis et de votre famille.
Nous vous souhaitons une période des fêtes remplie de joie et de paix, et vous offrons nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année!
Amélioration de la plateforme Access to Memory (AtoM)
Au cours du dernier cycle de financement du Programme pour les collectivités du patrimoine
documentaire (PCPD) de Bibliothèque et Archives Canada, le CCA a présenté une demande à la
suite de laquelle il a obtenu du financement visant à améliorer les fonctionnalités d'importation et
d'exportation de masse du logiciel de source libre AtoM (Access to Memory). AtoM est le système
utilisé pour le catalogue national de description archivistique ARCHIVESCANADA.CA, et pour de
nombreux catalogues archivistiques régionaux et locaux. En plus du PCPD, nos partenaires sont les
suivants : Archives Association of British Columbia (aabc.ca), Council of Nova Scotia Archives
(councilofnsarchives.ca), Nova Scotia Archives (archives.novascotia.ca), Simon Fraser University
Archives and Records Management (sfu.ca/archives), University of Saskatchewan University
Archives and Special Collections (library.usask.ca/archives), University of Victoria Special Collections
and University Archives (uvic.ca/library) et les Nations Unies (un.org/fr).
Une fois la phase de développement terminée, ces fonctionnalités seront intégrées aux mises à jour
du logiciel AtoM. Ces améliorations permettront de transférer de grandes quantités de métadonnées
des bases de données existantes vers AtoM, des instances locales d'AtoM vers des catalogues
régionaux et nationaux basés sur AtoM, et entre AtoM et d'autres plateformes d’archivage
numérique. La capacité d’importation et d’exportation de masse permettra également le transfert
futur de métadonnées vers de nouvelles plateformes techniques, au besoin. Artefactual Systems
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travaille présentement au développement de ces fonctionnalités, qui seront ensuite examinées par
le CCA. La fin des travaux est prévue pour janvier 2017.
Service de Préservation numérique ARCHIVESCANADA (SPNAC)
Notre demande de financement visant à mettre sur pied le Service de Préservation numérique
ARCHIVESCANADA (SPNAC), un service bilingue par abonnement, a également été approuvée lors
du dernier cycle de financement du PCPD. Le SPNAC permettra aux institutions d'accéder à un
service de préservation maintenu dans un environnement technologique optimisé. Le service,
administré par le CCA, permettra aux institutions participantes de préserver de petites ou de
grandes collections numériques à l'aide des outils populaires de source ouverte normalisés
Archivematica et AtoM. Les services d’hébergements de logiciels Archivematica et AtoM seront
offerts en partenariat avec Artefactual Systems Inc.
Le logiciel libre Archivematica a été conçu pour effectuer des actions de préservation spécialisées
sur des objets numériques et pour préparer des paquets d'informations archivés (AIP) pour le
stockage à long terme. Archivematica automatise des tâches qui dépassent largement la capacité
de la plupart des organisations à effectuer manuellement et génère des métadonnées très détaillées
sous forme de schémas XML standard. Le système comprend une prise en charge prête à l'emploi
de centaines de formats de fichiers et fournit un cadre de référence afin d’ajouter de nouveaux
formats au fil du temps.
Avantages du SPNAC:
• obtention d’une solution pour aborder un des problèmes les plus importants des
organisations à caractère technologique, soit de préserver l'accès, l'authenticité et la fiabilité
des documents numériques.
• Accès à des professionnels spécialisés dans la mise en œuvre et l'utilisation du Service de
préservation numérique (SPN).
• Réalisation d'économies d'échelle par la mise en commun et la mise à profit de ressources
financières, techniques et humaines.
• Services en français et an anglais.
• Solution de SPN tout à fait canadienne, conforme aux lois canadiennes.
Pour en savoir plus sur le Service de préservation numérique ARCHIVESCANADA (SPNAC), veuillez
communiquer avec Christina Nichols, Directrice exécutive (cnichols@archivescanada.ca)
Jeunesse Canada au travail
2017 YCW application cycle
La campagne Jeunesse Canada au travail 2017 a été lancée. Encore cette année, le CCA
administrera le programme pour la communauté archivistique ainsi que pour les bibliothèques
œuvrant en anglais. Les bibliothèques opèrent en français continueront à soumettre leurs
demandes à l'ASTED.

Canadian Council of Archives / Conseil canadien des archives
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.ARCHIVESCANADA.ca

Quelques changements important au programme 2017-2018 :
• Les dates d’échéance ne sont pas les même cette année pour les projets d’été et les stages :
o Date d'échéance pour les demandes de projets d'été : le 16 janvier 2017.
o Date d'échéance pour les demandes de stage : le 15 mars 2017.
• Patrimoine Canadien a lance un tout nouveau site JCT. Tous les employeurs devront donc
ouvrir un nouveau compte au https://young-canada-works.canada.ca afin de soumettre une
demande.
Pour de plus amples information, visite notre site au http://archivescanada.ca/YCWFR
Nouvelle assistante de programme JCT:
Le CCA est heureux d'annoncer l’arrivée de Sabrina Pound, qui se joint à l'équipe du CCA en tant
qu'assistante de programme JCT. Sabrina appuiera principalement les projets soumis par les
bibliothèques œuvrant en anglais, mais aidera également à la gestion des projets pour les centres
d'archives.
Nouvelles du secrétariat du CCA
Horaire des fêtes
Le secrétariat du CCA sera fermé durant la période des fêtes du 23 décembre au 2 janvier
(inclusivement).
Nouveau personnel
Nous tenons à féliciter notre collègue Kateryna Chartrand qui vient d’accueillir un nouveau membre
dans sa famille. Puisque Kateryna est maintenant en congé de maternité, c’est donc Elena
Makhorina qui se joint à l'équipe en tant que comptable.
Nouvelle adresse!
Les 17 et 18 novembre dernier, le CCA a emménagé dans un nouvel espace au sein du même
édifice. La nouvelle adresse du CCA, de la Société historique du Canada (SHC), du Conseil national
d’évaluation des archives (CNÉA), du Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux (CAPT) et du
Réseau d’archives de l’Amérique du Nord de l’ICA (NAANICA) est la suivante :
130, rue Albert
Bureau 1912
Ottawa, ON
K1P 5G4
Les adresses courriel, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur, n’ont pas changé. Il
nous fera plaisir de travailler avec vous à partir de notre nouvelle adresse!
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