Comité directeur sur les archives du Canada
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
7 septembre 2017
12 h à 13 h 30 (HAE)
Téléconférence
Membres :
Fred Farrell, Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux (président)
John Roberts, Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux
Carole Saulnier, Association des archivistes du Québec
Cédric Champagne, Association des archivistes du Québec
Luciana Duranti, Association canadienne des archivistes
Suher Zaher-Mazawi, Association canadienne des archivistes
Lara Wilson, Conseil canadien des archives
Christina Nichols, Conseil canadien des archives
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada
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’œuvre en archivistique)
Kathryn Harvey, Bibliothèque de l’Université de Guelph (Main-d’œuvre en
archivistique)
Heather Gordon, Ville de Vancouver (Stratégie de sensibilisation)
Jacinthe Duval, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Stratégie de
sensibilisation)
Secrétariat :
Emilie Chirip, Bibliothèque et Archives Canada
Observateurs :
Francesco Manganiello, Bibliothèque et Archives Canada
Craig Noonan, Association canadienne des archivistes
Absents :
Erica Hernández-Read, Université du Nord de la Colombie-Britannique (Réponse au
rapport de la Commission de vérité et réconciliation)
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1. Mots de bienvenue
Le président du Comité directeur sur les archives du Canada (CDAC) ouvre la
séance; les participants se présentent à tour de rôle. 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 6 juin 2017
Le compte rendu est approuvé avec une modification à la section 6 « Tour de
table » touchant le programme Jeunesse Canada au travail administré par
le Conseil canadien des archives (CCA).
MESURE: Le secrétariat partagera la version définitive du compte rendu du 6
juin 2017 avec les membres du CDAC.
B. Mesures de suivi
Le président indique que l’Association canadienne des archivistes (ACA)
présentera le document « Principes de base relatifs au rôle des archivistes et
des gestionnaires de documents pour la défense des Droits de l’Homme » du
Conseil international des archives (ci-après « ICA ») lors de la réunion du 24
octobre prochain.
Le président indique aussi que le Groupe de travail sur la stratégie de
sensibilisation ne présentera pas son sondage pour l’approbation du CDAC.
Il n’y a aucune question sur les autres mesures de suivi.
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 du
progrès réalisé à ce jour et rappellent au CDAC que leur groupe de travail
s’est divisé en sous-groupes linguistiques, anglophone et francophone.
Le sous-groupe anglophone compile actuellement de l’information sur les
services d’archives à l’échelle du Canada. Il fait une analyse bibliographique
et est à la recherche de deux nouveaux membres à la suite du départ de
deux membres. Le sous-groupe cherche aussi des avenues de financement,
telles que des subventions, afin d’embaucher un spécialiste pour aider au
développement de sondages. Un membre du CDAC note que ce sous-groupe
pourrait demander l’aide de quelques étudiants de doctorat. Un autre
membre suggère que les membres du CDAC aient recours à l’expertise
présente au sein de leurs organisations respectives pour offrir une
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contribution en nature. L’Association des archivistes du Québec (AAQ)
mentionne qu’un de leurs sondages, déjà publié, pourrait servir de base à
l’étude. Le sous-groupe indique qu’il analysera ce sondage ainsi que certains
sondages internationaux.
Le sous-groupe francophone fait le point sur les progrès réalisés à ce jour et
informe le CDAC qu’il utilisera le sondage de l’AAQ comme base de son
travail et cherchera seulement à obtenir l’information qui manque.
Un membre du CDAC mentionne que l’Université Laval organisera un
colloque cet automne ou cet hiver, lequel réunira des intervenants afin de
discuter des compétences essentielles des archivistes. Les membres du
CDAC seront invités à y participer.
MESURE: Le secrétariat continuera à suivre le développement du colloque à
l’Université Laval et partagera les informations avec les membres.
i. Approbation de la charte de projet
Les co-présidentes présentent leur charte de projet et elle est approuvée
par le CDAC sans modification.
MESURE: Le secrétariat mettra en ligne la charte de projet du groupe de
travail sur la main-d’œuvre en archivistique.
B. Groupe de travail sur la stratégie de sensibilisation
Les co-présidentes informent le CDAC que les sous-groupes ont créé de
bons résumés à la suite de leurs analyses documentaires. Elles informent le
CDAC que le groupe de travail a rejeté le recours à un sondage traditionnel
parce que celui-ci ne répondra pas à leurs besoins. Le groupe décide donc
de demander aux membres du groupe de travail de trouver cinq à dix
personnes dans leur propre réseau afin de les interroger à propos des
archives. De plus, des politiciens, des enseignants et des professionnels des
médias ont été identifiés comme des personnes clés auprès desquelles le
groupe aimerait obtenir des informations. Par la suite, le groupe de travail
rédigera deux stratégies en s’inspirant des résultats de la recherche.
C. Groupe de travail sur la réponse au rapport de la Commission de
vérité et réconciliation
Étant donné l’absence de la présidente, l’ACA fait le point pour ce groupe de
travail. Les membres du CDAC apprennent que la demande de subvention
n’a pas été acceptée, mais que le groupe de travail cherchera à obtenir une
« subvention savoir » du Conseil de recherches en sciences humaines. La
date d’échéance est le 15 octobre 2017 et plus d’informations suivront.
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Après la réunion, la présidente a acheminé un résumé aux membres du
CDAC, présentant les résultats de leur sondage. Il est également noté que le
groupe de travail débutera la sensibilisation de la communauté cet
automne. De plus, un sous-groupe de recherche documentaire a été créé et
il est présentement en train de dessiner un portrait des succès et des
échecs en matière de réconciliation. Ensuite, il identifiera quelles stratégies
de décolonisations destinées à la communauté archivistique
canadienne. Le groupe de travail est aussi à la recherche d’un nouveau
membre à la suite du départ d’un membre.
4. Mise à jour du site Web*
Le CDAC remercie Heather Husby-Wall (ancienne secrétaire) et les Archives
publiques de l’Ontario pour leur contribution à l’élaboration du site Web du
CDAC, lancé le 19 juin 2017. Par la suite, le secrétariat fait le point sur les
activités du site Web. Les membres du CDAC conviennent que des
améliorations supplémentaires sont nécessaires afin de mieux communiquer
avec la communauté archivistique canadienne : le partage de messages par
ARCAN-L dès que les comptes rendus, ou autres documents, sont disponibles.
MESURE: Le secrétariat affichera les comptes rendus et développera un message
pour ARCAN-L au nom du président.
5. Mise à jour du Groupe de travail de la CANPT sur la collaboration en
matière d’acquisitions*
Les membres du CDAC examinent la réponse de l’Association des bibliothèques
de recherche du Canada (ABRC) à une demande de M. Guy Berthiaume, de
coopérer dans le cadre d’une approche collaborative en matière d’acquisitions.
Étant donné la réponse de l’ABRC, J. Roberts et G. Berthiaume informent le
CDAC que, dorénavant, les efforts de collaboration devraient cibler le niveau
provincial en concert avec les associations, au lieu de cibler les bibliothèques
universitaires ; les membres du CDAC approuvent cette approche. G.
Berthiaume note également que l’ABRC a proposé d’autres activités conjointes
lesquelles seront examinées lors de la prochaine réunion de la Conférence des
archivistes national, provinciaux et territoriaux (CANPT) cet automne.
6. Préparer la voie : discussion sur nos prochaines priorités
Un résumé d’une page est présenté afin d’appuyer la conversation vers les
prochaines priorités. Ce résumé retrace les hypothèses clés, le contexte et les
échéanciers possibles qui ont été discutés en février 2016 quand le CDAC a
choisi ses premières priorités. Les membres du CDAC décident de poursuivre
*Bien

que l’agenda ait été approuvé sans modification, le CDAC a discuté le point 5 avant le point 4 au
cours de la réunion.
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une discussion plus approfondie lors de la réunion en personne, le 24 octobre
prochain, à Ottawa. Les membres décident également que le CDAC n’est pas
tenu de choisir seulement des priorités qui se trouvent dans la stratégie : « Les
archives au Canada – Un nouveau plan directeur » puisque ce document est
destiné à être évolutif.
MESURE: Le secrétariat partagera de nouveau, le document « Les archives au
Canada – Un nouveau plan directeur » avant la réunion d’octobre.
7. Tour de table
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) fait le point sur ses initiatives
autochtones. Tel qu’annoncé dans le budget 2017, BAC recevra 14.9 millions
de dollars sur trois ans pour se pencher sur les langues autochtones. Les deux
initiatives suivantes sont présentées aux membres du CDAC:




La numérisation et un accès amélioré aux documents de BAC relatifs aux
Premières Nations, aux Métis et aux Inuits, incluant tous les documents
connus, touchant aux pensionnats indiens.
La préservation des témoignages oraux pour documenter le patrimoine
autochtone et le développement d’une plateforme Web pour la diffusion,
la préservation, la transcription et la traduction de ces enregistrements
en langue autochtone.

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. BAC procède actuellement au développement
de ce conseil consultatif.
BAC invite les membres du CDAC au « Forum de BAC avec les partenaires
universitaires: Explorer la décolonisation en route vers la réconciliation » qui
aura lieu le 6 novembre 2017. Il est souligner qu’Erica Hernández-Read sera
invitée en tant que présentatrice; une invitation lui sera acheminée après la
téléconférence.
Pour terminer, l’on mentionne la participation de BAC à la conférence annuelle
de l’ICA de novembre 2017, à Mexico City, sous le thème "Archives, Citoyenneté
et Interculturalisme".
MESURE: Le secrétariat partagera l’information sur le « Forum de BAC avec les
partenaires universitaires » avec les membres du CDAC.
MESURE: BAC communiquera avec Erica Hernández-Read afin de discuter de sa
disponibilité pour participer au « Forum de BAC avec les partenaires
universitaires ».
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Ensuite, le CCA fait le point sur ses webinaires, qui ont été très populaires au
cours de l’été. Le CCA partage de l’information au sujet de son Assemblée
générale qui aura lieu cet automne, sur son enquête sur l’ébauche de normes
nationales d’acquisition et sur les fonds supplémentaires dont il dispose pour
le programme Jeunesse Canada.
MESURE: Le CCA partagera le lien vers l’ébauche de normes nationales
d’acquisition.
L’AAQ annonce que le colloque célébrant son 50e anniversaire aura lieu à
Trois-Rivières, le 3 novembre prochain. Ce colloque est organisé en
collaboration avec le Réseau des services d’archives du Québec (RAQ) sous le
thème « L’innovation au cœur du cycle de vie ! ». Le conférencier principal sera
M. Gilles Brassard, un des premiers pionniers de la science de l’information
quantique. L’AAQ informe le CDAC que M. Louis Germain est son nouveau
Directeur général.
Les membres du CDAC ont discuté ensuite d’une présence accrue durant la
saison des conférences dans les mois qui viennent. Les membres du CDAC
conviennent qu’une présentation Power Point commune sera utile afin de
permettre aux membres de partager une information uniforme. Le CDAC devra
aussi identifier les conférences où les membres du CDAC pourraient faire des
présentations.
MESURE: Le secrétariat créera une présentation Power Point commune pour les
conférences.
MESURE: Le secrétariat établira un plan de conférences pour 2017-2018.
Pour terminer, les membres apprennent que BAC aura le plaisir d’accueillir
Mme Mercedes de Vega, présidente de l’association des archivistes de
l’Amérique latine et Directrice générale des Archives nationales du Mexique.
Mme de Vega a accepté de prononcer la prochaine rencontre Wallot-Sylvestre le
24 octobre 2017, suivant la réunion du CDAC. BAC invite tous les membres du
CDAC de se joindre à cette rencontre, ainsi qu’au déjeuner qui la précédera.
MESURE: Le secrétariat acheminera l’invitation à la rencontre Wallot-Sylvestre
aux membres du CDAC.
8. Prochaines réunions
La prochaine réunion en personne du CDAC aura lieu le 24 octobre prochain à
Ottawa. It est aussi convenu que la réunion suivante aura lieu à la fin janvier
2018, à Toronto plutôt qu’une téléconférence en décembre. Les membres
pourront choisir de participer par téléconférence ou en personne.
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Les membres notent également qu’un nouveau président devra être nommé en
janvier 2018.
MESURE: Le secrétariat fixera la date de la prochaine réunion, à Toronto, en
janvier 2018, après avoir consulté les membres.
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