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Le 6 mai 2020 

 
L’honorable Steven Guilbeault C.P., député 
Ministre du Patrimoine canadien 
Chambre des communes 
Ottawa, Ontario 
K1A 0A6 
  

 
Monsieur le Ministre, 
 
 

Je vous, écris au nom du Conseil canadien des archives (CCA), afin de  demander la distribution de fonds 
supplémentaires pour les deux volets de financement de Jeunesse Canada au travail (JCT), soit JCT dans les 
établissements du patrimoine et JCT pour une carrière vouée au patrimoine. De plus, nous vous demandons de 
permettre aux institutions d’archives d’avoir accès au financement de 500 millions de dollars annoncé par le 
Premier ministre Trudeau le 17 avril dernier pour soutenir les arts, la culture et les sports. 
 
Le CCA assiste plus de 800 institutions d’archives canadiennes et organismes patrimoniaux affiliés à faire 

avancer la préservation, l'organisation et l'accessibilité au riche patrimoine archivistique de notre pays, y compris 
les documents et les données qui sont des informations irremplaçables pour la recherche et le développement 
économique, ainsi que pour la santé des Canadien(ne)s. Le CCA administre également le programme JCT pour la 
communauté archivistique canadienne et la communauté des bibliothèques (pour les bibliothèques œuvrant en 
anglais). 
 
Comme nous le savons tous, la pandémie de COVID19 a affecté considérablement la vie de tous les 
Canadien(ne)s et aura des répercussions économiques à court et à long terme sur le secteur du patrimoine, 

notamment sur les petites et moyennes organisations, comme les archives et les bibliothèques, qui sont 
essentielles au succès de tant d'autres secteurs et industries au Canada. 
 
De plus, nous savons que de nombreux jeunes Canadiens verront leurs études postsecondaires interrompues et 
leurs possibilités d'apprentissage en milieu de travail et de stages réduites si aucune ressource supplémentaire 
n'est disponible. Par exemple, le CCA a reçu et évalué 403 demandes pour des emplois d’été ou de courte durée, 
mais le financement régulier ne couvre que 25 % de ces postes.  Les archives et les bibliothèques ont trouvé des 

solutions innovantes aux exigences de distanciation physique et sont prêtes à embaucher pour ces postes dès 
maintenant, si l'enveloppe financière supplémentaire leur est disponible. 
 
Compte tenu du soutien financier sans précédent que le gouvernement du Canada a mis en place pour aider les 
Canadiens, nous vous implorons d'envisager l'autorisation de fonds supplémentaires pour JCT et de ressources 
financières supplémentaires pour des projets de renforcement des capacités et de soutien pour les communautés 
des archives et des bibliothèques. 
 

Au nom de ces institutions, nous attendons avec impatience votre réponse. 
Avec nos remerciements, 
 

 
Joanna Aiton Kerr, Présidente 
Conseil canadien des archives 


