Comité directeur sur les archives du Canada
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
Le 12 avril 2017
De 13 h à 14 h 30 HNE
Téléconférence
Membres :
Fred Farrell, Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux (président)
John Roberts, Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux
Carol Couture, Association des archivistes du Québec
Luciana Duranti, présidente, Association canadienne des archivistes (ACA)
Jim Suderman, Association canadienne des archivistes
Lara Wilson, Conseil canadien des archives
Christina Nichols, Conseil canadien des archives
Normand Charbonneau, Bibliothèque et Archives Canada
Membres à titre personnel :
Kim Lawson, Université de la Colombie-Britannique
Martine Cardin, Université Laval
Responsables des groupes de travail :
Patricia Forget, Université du Québec en Outaouais (Main-d’oeuvre en archivistique)
Kathryn Harvey, Bibliothèque de l’Université de Guelph (Main-d’œuvre en
archivistique)
Jacinthe Duval, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Stratégie de
sensibilisation)
Heather Gordon, Ville de Vancouver (Stratégie de sensibilisation)
Erica Hernandez-Read, Université du Nord de la Colombie-Britannique (Réponse au
rapport de la Commission de vérité et réconciliation)
Secrétariat :
Heather Husby-Wall, Bibliothèque et Archives Canada
Absents :
Carole Saulnier, Association des archivistes du Québec
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada
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1. Suivis administratifs et approbation du compte rendu de la dernière
réunion
Le président du Comité directeur sur les archives canadiennes (CDAC) ouvre la
séance. Aucun changement n’est apporté à l’ordre du jour.
A) Approbation du compte rendu de la réunion du 31 janvier 2017
Le compte rendu est approuvé sans modification.
B) Mesures de suivi
Il n’y a aucune question sur les mesures de suivi en suspens.
C) Soutien pour les groupes de travail
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a accepté de fournir la traduction des
documents des groupes de travail jusqu’à concurrence de 10 000 mots par
groupe de travail par année financière. Les groupes de travail peuvent réaffecter
les mots attribués entre eux (p. ex., si un groupe de travail a presque épuisé
son enveloppe de mots vers la fin de l’année, il peut demander à un autre
groupe de lui en prêter). La vérification et la révision des documents traduits
incomberont aux membres des groupes de travail, qui pourront avoir pour cela
l’aide du Conseil canadien des archives (CCA). Tous les documents des groupes
de travail à traduire devront être soumis par l’intermédiaire du secrétariat du
CDAC.
John Roberts indique que le gouvernement de l’Ontario peut être en mesure
d’assumer le surplus de documents à traduire des groupes de travail, s’ils
dépassent leur maximum de 10 000 mots.
L’Association des archivistes du Québec (AAQ) confirme qu’elle a commencé à
offrir un appui au groupe de travail sur la main-d’oeuvre en archivistique.
2. Mise à jour des groupes de travail
A) Groupe de travail sur la stratégie de sensibilisation
Les membres formulent des commentaires sur une ébauche initiale de la
charte de projet du groupe de travail. Une charte terminée sera présentée pour
approbation finale à la prochaine réunion du CDAC.
MESURE : Le groupe de travail sur la stratégie de sensibilisation doit présenter
une charte de projet terminée pour approbation finale à la réunion du CDAC en
juin 2017.
B) Groupe de travail sur la main-d’œuvre en archivistique
Les membres formulent des commentaires sur une ébauche initiale de la
charte du projet du groupe de travail. Une charte terminée sera présentée pour
approbation finale à la prochaine réunion du CDAC.
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Ce groupe de travail a créé deux sous-groupes pour s’occuper des
communautés d’archivistes anglophone et francophone. Les responsables des
groupes de travail verront à ce qu’il y ait une coordination entre les sousgroupes pour éviter le dédoublement des tâches.
Il est noté que l’École des études de bibliothéconomie, d’archivistique et de
sciences de l’information (School of Library, Archival and Information Studies)
à l’Université de la Colombie-Britannique a réalisé récemment une série
d’études et de groupes de discussion pour comprendre les compétences, les
connaissances et les habiletés requises dans divers postes que les diplômés de
deuxième cycle en archivistique occupent au cours du cycle de vie des
documents. Le rapport final, qui sera publié bientôt, pourra intéresser le
groupe de travail. La responsable du projet (la professeure Victoria Lemieux)
est membre du groupe de travail.
MESURE : Le groupe de travail sur la main-d’oeuvre en archivistique doit
présenter une charte de projet terminée pour approbation finale à la réunion du
CDAC en juin 2017.
C) Groupe de travail chargé de la réponse au rapport de la Commission de
vérité et réconciliation
Le responsable du groupe de travail note le départ de deux membres du
groupe : Ian Moir (Archives TNO) et Melanie Delva (diocèse anglican de New
Westminster). Le groupe de travail mène actuellement des activités de
sensibilisation pour établir une relation active avec des partenaires
autochtones et il cherchera à obtenir une représentation du Nord.
Les membres acceptent de changer la désignation du groupe de travail pour
remplacer « réponse au rapport sur la Commission de vérité et réconciliation »
par « réponse au rapport de la Commission de vérité et réconciliation ».
Les membres formulent des commentaires sur l’ébauche de l’étude du groupe
de travail sur les actions et les valeurs de la réconciliation.
Les membres acceptent une proposition de prolonger la durée du mandat du
groupe de travail de six mois, soit jusqu’en mars 2019. Les membres
soulignent l’importance de la transparence et de la présentation de rapports
d’étape fréquents à la communauté archivistique sur le travail du groupe de
travail.
MESURE : Les membres doivent fournir toute rétroaction additionnelle à propos
de l’ébauche d’étude à Erica Hernández-Read.
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3. Mise à jour du site Web
Le secrétariat du CDAC fait le point sur le site Web du CDAC. Des
remerciements sont adressés aux Archives de l’Ontario pour leur aide continue
dans l’élaboration du site.
La structure du site Web a été créée conformément au plan du site déjà
approuvé par le CDAC. Il est convenu que le site Web contiendra des
biographies et des photos des membres du CDAC.
Un site plus complet en anglais et en français sera présenté aux membres pour
approbation en juin 2017, les deux sites devant être lancés simultanément à
l’été de 2017.
MESURE : Le secrétariat du CDAC travaillera avec les responsables des groupes
de travail pour créer un contenu cohérent pour les pages des groupes de travail
sur le site Web.
MESURE : Les membres fourniront tout commentaire additionnel sur la structure
du site Web au secrétariat au plus tard le 28 avril 2017.
4. Présentation PowerPoint générique
Au printemps de 2016, une présentation générique a été créée pour que les
membres l’utilisent à leurs diverses conférences et activités pour donner un
aperçu du CDAC. Une ébauche de présentation révisée qui inclut les mises à
jour apportées depuis le printemps 2016 est présentée. Les membres
demandent plusieurs changements mineurs.
MESURE : Le CCA et John Roberts doivent faire le point auprès du secrétariat
concernant les autres efforts en cours (diapo 8).
MESURE : Le secrétariat du CDAC doit mettre à jour la présentation en fonction
des commentaires reçus et la mettre à la disposition des membres du CDAC.
5. Tour de table
Le CCA offrira un atelier sur les systèmes artefactuels sur le logiciel
Archivematica à Ottawa en juin 2017 et fera le point sur le service de
préservation numérique des archives vers la fin avril.
AAQ travaille intensément à se préparer à son congrès annuel, qui sera axé sur
la célébration de son 50e anniversaire. L’organisme travaille également au
développement graduel de son site Web.
AAQ participe à la table de discussions concernant la création d’une Fédération
francophone des milieux documentaires et archivistiques (FMDA) qui unira
l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la
documentation (ASTED), la Corporation des bibliothécaires professionnels du
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Québec (CBPQ) et l’Association professionnelle des techniciennes et techniciens
en documentation du Québec (APTDQ), entre autres organismes.
Des copies numériques du magazine de l’AAQ, Archives sont maintenant
disponibles en ligne sur le site https://www.erudit.org/fr/revues/archives/.
Des copies papier continueront d’être disponibles pendant un certain temps,
mais en nombre limité.
Les membres félicitent Carol Couture à l’occasion de son prochain départ à la
retraite. Le nom d’une nouvelle personne devant représenter l’AAQ sera
confirmé.
6. Prochaine réunion
Il est confirmé que la prochaine réunion aura lieu le 6 juin 2017, à Ottawa,
Ontario.
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