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Message de la présidente
Il nous fait plaisir d'annoncer que deux projets du CCA ont été sélectionnés pour recevoir un soutien
financier du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) de Bibliothèque et Archives
Canada pour l’exercice 2016-2017, soit un projet de service de préservation numérique et un autre visant à
faciliter l’importation et l’exportation de large ensembles de descriptions archivistiques dans la base de
données AtoM.
À l'ère numérique, les archives sont à bien des égards un service essentiel: l'accès à l'information est une
pierre angulaire de notre société démocratique et est essentielle au développement d’activités économiques.
Les centres d’archives sont les gardiens de cette ressource vitale. Le financement reçu pour le projet de
Service de préservation numérique ARCHIVESCANADA (SPNAC), ainsi que pour celui de Développement de la
capacité d’importation et d’exportation de masse de descriptions archivistiques fourniront un mécanisme de
persévération de l'information numérique - en français et en anglais - et contribueront à améliorer l'accès à
notre patrimoine documentaire et notre capacité à le préserver.
Le projet de Développement de la capacité d’importation et d’exportation de masse de descriptions
archivistiques réunit plusieurs collaborateurs afin d'améliorer et de renforcer les fonctionnalités de la plateforme technique sous-jacente au catalogue national du Système archivistique canadien ARCHIVESCANDA.ca,
qui contient des descriptions archivistiques à plusieurs niveaux, de l’information sur les institutions d'archives
et des objets numériques. En plus du PCPD, nos partenaires sur ce projet sont les suivants: Archives
Association of British Columbia (aabc.ca), Council of Nova Scotia Archives (councilofnsarchives.ca), Nova
Scotia Archives (archivesnovascotia.ca), Simon Fraser University Archives and Records Management
(sfu.ca/archives), University of Saskatchewan University Archives and Special Collections
(library.usask.ca/archives), University of Victoria Special Collections and University Archives (uvic.ca/library),
et l'Organisation des Nations Unies (un.org/fr).
Le Service de préservation numérique ARCHIVESCANADA (SPNAC) offrira aux institutions d’archives,
bibliothèques, musées, galeries d’arts et autres organisations ayant comme mandat la préservation
d'information, l'accès à un service de préservation maintenant les documents dans un environnement
technologique optimisé. Le fournisseur de technologies de l'information pour ces deux projets est la
compagnie Artefactual Systems, basée à New Westminster en Colombie-Britannique, un développeur de
renommée internationale de logiciels à source ouverte pour l’accès aux descriptions archivistiques et la
préservation.
Plus d'informations seront disponibles sous peu au sujet de ces deux initiatives passionnantes!
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Jeunesse Canada au travail
Campagne JCT 2016 pour la communauté archivistique
Le processus d'examen et de sélection des demandes d'emplois d'été et des stages est terminé. Le
programme 2016-2017 de Jeunesse Canada au travail est offert par le ministère du Patrimoine canadien, et
le CCA est un partenaire d'exécution. Le financement du volet des emplois d'été créera 60 emplois et celui
des stages, 5 postes.
JCT pour la communauté des bibliothèques
Le CCA administre maintenant les deux volets du programme JCT, soit JCT dans les établissements du
patrimoine (Expérience emploi d’été) et JCT pour une carrière vouée au patrimoine (objectif carrière), pour
les bibliothèques et organismes reliés opérant en anglais au nom de la Canadian Library Association pour
l’année 2016-2017.
Financement additionnel – Stages pour les archives et les bibliothèques
Suite à l’annonce de la ministre Joly le 5 mai dernier, du financement additionnel sera bientôt
disponible pour l’année en cours (2016) afin d’offrir des stages supplémentaires. Dès que de
l’information détaillée sera disponible, elle sera disponible sur notre site à l’adresse
http://archivescanada.ca/YCWFR et sera annoncée sur la liste de diffusion Arcan-l (visitez
http://www.mailman.srv.ualberta.ca/mailman/listinfo/arcan-l pour vous inscrire).
Groupe de travail sur la norme nationale d’acquisition
Les membres du Groupe de travail a tenu une session réussie lors de la Conférence annuelle de l'ACA, le 4
juin dernier à Montréal, afin de présenter une mise à jour de leur progrès quant à la création d'une norme
pour la gestion coordonnée de l'information créée lors du processus d'acquisition de documents par une
institution d'archives. Les membres ont présenté le premier jet complet de leur norme nationale
d’acquisition, et ont été heureux des questions et des commentaires reçus. Ils ont également discuté des
relations entre le projet de norme et d'autres normes d'information (tableau de concordance) ainsi que leur
plan d'études de cas pour tester le projet de norme dans différentes institutions d’archives à travers le
Canada. La communauté archivistique sera prévenue lorsque les informations concernant la norme seront
disponibles sur le site Web du CCA.
Groupe de travail sur l’évaluation archivistique
Un nouveau groupe de travail sera mis en place prochainement afin d’étudier les approches institutionnelles
à l'évaluation archivistique d’acquisitions privées et leur incidence sur l’évaluation monétaire et les relations
avec les donateurs. Un appel à participation sera fait très prochainement pour trouver des bénévoles
intéressés par le sujet. Pour en savoir plus sur cette nouvelle initiative, visitez
http://archivescanada.ca/CWG_AAWGFR et consultez le mandat du groupe de travail.

Nouvelles du secrétariat du CCA
Liste du personnel
Christina Nichols, Directrice exécutive – cnichols@archivescanada.ca
Kateryna Chartrand, Coordonnatrice des finances et du CNÉA – accounting@archivescanada.ca
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Isabelle Alain, Gestionnaire de programmes, Projects d’été JCT et ARCHIVESCANADA.ca –
ialain@archivescanada.ca
Louise Charlebois, Gestionnaire de programmes, Stages JCT et Coordonnatrice des bénévoles –
lcharlebois@archivescanada.ca
Jon MacDougall, Coordonnateur du programme JCT - Bibliothèques – ycw-cla@archivescanada.ca
Vous pouvez joindre le secrétariat par téléphone au 613-565-1222 ou sans-frais au 1-866-254-1403.
Heures d’été
Durant la saison estivale, veuillez noter que les heures d’ouverture du secrétariat seront les suivantes : du
lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30 et le vendredi, de 8h30 à 15h00, heure avancée de l’Est, et ce jusqu’à la
Fête du Travail.
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