Comité directeur sur les archives du Canada
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
6 juin 2017
16 h 30 – 19 h (HAE)
Membres :
Fred Farrell, Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux (président)
John Roberts, Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux
Cédric Champagne, Association des archivistes du Québec
Luciana Duranti, Association canadienne des archivistes
Jim Suderman, Association canadienne des archivistes
Lara Wilson, Conseil canadien des archives
Christina Nichols, Conseil canadien des archives
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada
Membres à titre personnel :
Kim Lawson, Université de la Colombie-Britannique (par téléphone)
Martine Cardin, Université Laval
Responsables des groupes de travail :
Patricia Forget, Université du Québec en Outaouais (Main d’œuvre en archivistique)
Kathryn Harvey, Bibliothèque de l’Université de Guelph (Main-d’œuvre en
archivistique)
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
Observateurs :
Francesco Manganiello, Bibliothèque et Archives Canada
Absents :
Carole Saulnier, Association des archivistes du Québec
Normand Charbonneau, Bibliothèque et Archives Canada
Jacinthe Duval, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Stratégie de
sensibilisation)
Craig Noonan, Association canadienne des archivistes (observateur)
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1. Arrivée et mot de bienvenue
Le président du Comité directeur sur les archives du Canada (CDAC) ouvre la
séance. Aucun changement n’est apporté à l’ordre du jour.
2. Suivis administratifs et approbations du compte rendu de la dernière
réunion
A) Approbation du compte rendu de la réunion du 12 avril 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.
3. Mise à jour des groupes de travail
A) Groupe de travail sur la main-d’œuvre en archivistique
Les responsables du groupe de travail présentent une vue d’ensemble des
progrès réalisés à ce jour. Les membres émettent des commentaires sur
l’ébauche de la charte de projet du groupe de travail.
On note que le groupe de travail a vu son nom (anglais) « Taskforce on the
Archival Workforce » changer pour « Archival Workforce Taskforce » aux fins de
conformité avec les noms des autres groupes de travail.
B) Groupe de travail sur la stratégie de sensibilisation
Les membres approuvent la charte de projet du groupe de travail, qui a été
révisée conformément aux commentaires recueillis dans le cadre de la
téléconférence du CDAC le 12 avril 2017. Le coresponsable du groupe de
travail présente l’échéancier prévu par le groupe de travail, qui sera présenté
dans un plan d’action, en cours d’élaboration. Le groupe de travail divisera ses
activités en deux volets pour réaliser une analyse documentaire et une enquête
auprès des institutions canadiennes. La stratégie finale sera présentée avant
novembre 2018.
MESURE : Le groupe de travail sur la stratégie de sensibilisation doit présenter
son ébauche d’enquête aux membres du CDAC en septembre 2017 et la rendra
publique à la fin de septembre ou au début d’octobre.
C) Groupe de travail chargé de la réponse au rapport de la Commission de
vérité et réconciliation
Le responsable du groupe de travail fait le point sur les demandes de
financement, une étude sur les actions et les valeurs de la réconciliation, et les
activités de sensibilisation avec les partenaires autochtones.
On note qu’un élément principal du travail de ce groupe de travail consiste à
établir de solides relations et à surmonter les divisions culturelles.
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4. Mise à jour du site Web
Le secrétariat du CDAC fait une démonstration du site Web du CDAC
(français : lesarchives2026.com, anglais : archives2026.com). Le site sera lancé
le 16 juin 2017. Une annonce sera diffusée sur Arcan-l, et on demande aux
membres du CDAC d’aider à promouvoir le nouveau site Web au moyen de
leurs réseaux.
Des remerciements sont adressés aux Archives de l’Ontario, et plus
particulièrement à M. Kapil Mehta, pour leur aide technique continue dans
l’élaboration du site.
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) accepte de continuer à payer les droits
annuels du site Web Wordpress.
Il est convenu que les commentaires sur le site Web seront envoyés par courriel
au président et aux responsables des groupes de travail au moyen des adresses
de courriel fournies sur la page « Contactez-nous ». À une date ultérieure, le
CDAC pourrait envisager d’insérer des boîtes de commentaires pour que le
public puisse formuler directement ses commentaires sur le site Web.
MESURE : Le secrétariat du CDAC mettra la dernière main au site Web pour son
lancement le 16 juin 2017 et préparera une annonce pour Arcan-l.
MESURE : Le président et les responsables des groupes de travail feront rapport
sur le volume et la nature des commentaires reçus lors des prochaines réunions.
5. Compte rendu du Groupe de travail de la CANPT sur les acquisitions en
collaboration
John Roberts et Guy Berthiaume présentent un compte rendu des discussions
avec l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)
concernant la création d’un groupe de travail conjoint entre l’ABRC et la
Conférence des archivistes national, provinciaux et territoriaux (CANPT), pour
élargir l’Énoncé des principes directeurs pour déterminer l’institution la plus
appropriée pour les archives du secteur privé. Les discussions se poursuivent et
d’autres mises à jour seront fournies dès que disponibles. Les membres
suggèrent d’autres intervenants qui pourraient être intéressés par le groupe de
travail conjoint.

Page 3 de 5

6. Tour de table1
Le Conseil national des archives a demandé à l’Association canadienne des
archivistes (ACA) d’appuyer les Principes de base relatifs au rôle des archivistes
et des gestionnaires de documents pour la défense des Droits de l’Homme. Les
membres du CDAC discuteront du document à la prochaine réunion.
MESURE : L’ACA fournira un lien menant au document.
MESURE : Le secrétariat ajoutera ce point à l’ordre du jour de la prochaine
réunion du CDAC.
L’ACA et l’ABRC ont uni leurs efforts pour préparer une déclaration ouverte sur
le droit relatif à la protection de la vie privée à l’intention du Comité permanent
du Parlement. L’Association des archivistes du Québec (AAQ), Le Conseil
canadien des archives (CCA) et l’ACA sont invités à collaborer à la préparation
de la prochaine réunion.
Comme il a été annoncé dans le budget de 2017, BAC recevra 14,9 millions de
dollars sur trois ans pour mener des efforts de réconciliation : la numérisation
et l’accès liés aux matèriel culturel et sur les langues autochtones; la
préservation des témoignages oraux pour documenter le patrimoine autochtone
et l’élaboration d’un programme de stages autochtones pour les jeunes en
archivistique et en bibliothéconomie, en gestion de l’information, en histoire et
en études culturelles. Ces projets seront élaborés et mis en œuvre en
consultation avec les collectivités autochtones et un conseil consultatif
regroupant des aînés, des chefs et des gardiens du savoir.
Le CCA a reçu des fonds supplémentaires pour le programme Jeunesse Canada
au travail et offrira le programme aux milieux des archives et des
bibliothèques.
Le CCA prépare actuellement l’ébauche d’un plan exposant les prochaines
étapes du projet de mise-à-jour des règles pour la description des documents
d’archives.
Le CCA offre également un atelier sur le Service de préservation numérique
Archives Canada (SPNAC) avec les systèmes artéfactuels sur le logiciel
Archivematica à Ottawa en juin. Cet atelier est offert conjointement avec la
conférence de l’Association des archivistes canadiens. Le CCA offre aussi des
webinaires informatifs réguliers au sujet de la SPNAC.
Compte tenu des progrès réalisés par les groupes de travail à ce jour, le
président du CDAC suggère qu’il pourrait être opportun que le CDAC

1

Pour d’autres mises à jour, consultez le document distinct Tour de table pour des renseignements fournis avant la
réunion.
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réexamine le document de base, Les archives du Canada : un nouveau plan
directeur, afin d’orienter ses travaux futurs. Il est convenu que les membres
discuteront de cet enjeu à la prochaine réunion.
MESURE : Le secrétariat ajoutera ce point à l’ordre du jour de la prochaine
réunion du CDAC.
7. Prochaines réunions
La prochaine téléconférence du CDAC aura lieu au cours de la première
semaine de septembre – la date exacte n’a pas encore été déterminée.
Il est également confirmé que la prochaine réunion en personne aura lieu le
24 octobre 2017, à Ottawa.
On note qu’il s’agit de la dernière réunion à laquelle participe Heather HusbyWall à titre de secrétaire du CDAC. Emilie Chirip reprendra son rôle de
secrétaire à son retour de congé cet été.
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