Sondage sur la Norme canadienne d’information pour l’acquisition d’archives (NCIAA)

Chers collègues,
Nous sommes heureux d’annoncer qu’une ébauche de la Norme canadienne d’information pour l’acquisition d’archives
(NCIAA) est prête à être distribuée pour fins de consultation. La NCIAA identifie un jeu d’éléments de base que peuvent
utiliser les dépôts d’archives pour créer des documents d’acquisition uniformes et fiables, et documenter ainsi le transfert
physique et légal de documents d’archives depuis les auteurs et donateurs à des institutions d’archives. La norme cherche à
saisir de l’information relative aux étapes clés du processus d’acquisition, afin de préciser la nature des documents
d’archives ainsi acquis, leur source ou provenance, ainsi que les événements liés à la manière dont une institution les traite.
C’est le Groupe de travail sur la norme nationale d'acquisition, un comité spécial du Conseil canadien des archives (CCA),
qui a rédigé la NCIAA. Nous distribuons le document de consultation afin de solliciter des commentaires et une rétroaction.
Une liste des éléments est disponible en français et en anglais, mais le texte intégral de la norme proposée n’est disponible
qu’en anglais. Le groupe de travail finalisera l’ébauche en y intégrant votre rétroaction, et la version 1.0 sera alors
disponible en français et en anglais.
Rétroaction. Veuillez envoyer vos commentaires et votre rétroaction d’ici le 31 décembre 2017. Tous les commentaires,
quels qu’ils soient, seront acceptés. Le groupe de travail a rédigé un sondage en ligne pour accompagner la version
préliminaire, et nous encourageons la communauté archivistique à soumettre sa rétroaction de cette manière. Ce
mécanisme permettra au groupe de travail de mieux quantifier et analyser la rétroaction reçue.
Le sondage se trouve ici : https://www.surveymonkey.com/r/NCIAA, et sera disponible jusqu’au 31 décembre 2017. Si vous
préférez soumettre une rétroaction par courriel, vous pouvez le faire en communiquant avec le CCA au
cca@archivescanada.ca.
Documents à examiner.
Des liens vers les documents énumérés ci-dessous sont disponibles sur la première page du sondage.
 Canadian Archival Accession Information Standard (CAAIS) : ébauche aux fins de consultation; en anglais
seulement.
 Annexe A: Sommaire des obligations liées aux éléments et sous-éléments / Appendix A: Summary of Element and
Sub-Element Obligations : annexe de la norme contenant une liste de tous les éléments; an français et en anglais.
 Accession Record Entity Relationship Diagram : diagramme des éléments de la NCIAC et leurs relations; en anglais
seulement.
Échéancier. La période de consultation se terminera le 31 décembre 2017. Le groupe de travail analysera les commentaires
reçus et rendra compte à la communauté d’ici au 1er avril 2018. Durant l’automne et l’hiver, le groupe de travail préparera
un document de discussion qui présentera les questions les plus difficiles et décrira les lignes directrices proposées pour la
mise en œuvre d’éléments donnés. Les étapes qui suivront dépendront de la rétroaction reçue. Si des révisions mineures
doivent être apportées à la version de consultation, le groupe de travail devrait être en mesure de finaliser le document, de
le faire traduire et de publier la version v1.0 d’ici la fin du mois de juin 2018. Cependant, si la rétroaction laisse entrevoir
une refonte du document, l’échéancier proposé devra être allongé. Idéalement, le document de discussion et les lignes
directrices de mise en œuvre devraient accompagner la diffusion de la version 1.0.
Le groupe de travail tient à remercier le CCA et son Secrétariat de leur soutien logistique et de leur aide précieuse durant le
processus d’élaboration. Nous remercions également InterPARES dont la générosité a permis aux membres du groupe de
travail de se rencontrer en personne à Vancouver en 2016.
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