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Message du Comité de direction
Le CCA lance le nouveau Service de préservation numérique ARCHIVESCANADA (SPNAC)
Afin de répondre aux besoins du Système archivistique canadien, le Conseil canadien des archives offre
maintenant le Service de Préservation numérique ARCHIVESCANADA (SPNAC), financé en partie par
le gouvernement du Canada par l’entremise du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire
(PCPD).
Le SPNAC propose aux institutions de mémoire l'accès à un service de préservation numérique (SPN)
abordable hébergé dans un environnement technologique optimisé de manière à assurer la durabilité, l'accès
à long terme, l'utilisabilité et l'authenticité des documents électroniques et des objets d'information
numériques. En s'abonnant à ce service administré par le CCA, les institutions participantes pourront
préserver de petites ou de grandes collections numériques à l'aide des outils populaires de source ouverte
normalisés Archivematica et AtoM. Les services d'hébergement de logiciels Archivematica et AtoM seront
offerts en partenariat avec Artefactual Systems Inc. L'entreposage sécuritaire et la sauvegarde à distance
seront assurés par un fournisseur canadien de services de stockage.
Ce service est flexible, évolutif, durable et soutenu par un modèle de frais d'abonnement institutionnels et de
gouvernance distribuée. La tarification à paliers multiples offrira un potentiel important aux institutions de
mémoire de taille moyenne et grande, tout en donnant l'accès au SPN aux organisations plus petites et aux
organisations de bénévoles qui disposent de peu de ressources financières, mais qui détiennent des
documents numériques de valeur archivistique. Cette approche contribuera à réduire considérablement les
coûts individuels des organisations et à maximiser les ressources financières et techniques de la
communauté archivistique canadienne.
Pour de plus amples information, visitez http://archivescanada.ca/ACDPSFR
Nomination d’une Conseillère en préservation – Rosaleen Hill
Il nous faire plaisir d’annoncer la venue au sein du Comité de direction de Rosaleen Hill à titre de Conseillère
en préservation. C’est un poste consultatif sans droit de vote. La Conseillère en préservation prête son
expertise professionnelle en matière de préservation et de conservation aux initiatives du CCA dans ce
domaine.
Madame Hill est directrice et professeure adjointe au Département d'histoire de l’art et de la conservation
des œuvres d’arts de la Queen’s University, avec des responsabilités d'enseignement dans les domaines de la
conservation du papier, des documents photographiques et des nouveaux médias. Ses intérêts de recherche
sont vastes et comprennent un partenariat avec l'Inuit Broadcasting Corporation pour le développement de
modules de formation visant à soutenir leur stratégie de conservation numérique.
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Service de Préservation numérique ARCHIVESCANADA
Traducteurs recherchés
Vous êtes parfaitement bilingue et capable de traduire des documents écrits de l’anglais vers le français? Le
CCA est à la recherche d'une équipe de bénévoles dévoués pour aider à traduire la documentation et
l’interface web de son nouveau service. Travaillant à distance, l’équipe de bénévoles contribuera à la
réalisation d'un service de préservation numérique pour les centres d’archives à travers le pays qui soit
bilingue et régie par la communauté. La charge de travail dédiée à la traduction et à l’édition est flexible et
pourrait représenter entre 6 et 24 heures de travail par mois pour les 8 prochains mois.
Si cette activité vous intéresse, contactez Isabelle Alain au ialain@archivescanada.ca
Jeunesse Canada au travail
Financement additionnel pour des stages JCT
Nous avons récemment signé un entente de contribution pour le financement additionnel pour des stages qui
a été annoncé plus tôt cet été par la ministre du Patrimoine canadien.
Les membres de notre comité d'examen par les pairs ont terminé l'évaluation de toutes les nouvelles
demandes reçues. Pour cette campagne d’appel de demande en milieu d'année, le CCA a reçu 30 demandes
provenant d'institutions d'archives et 17 demandes provenant de bibliothèques opérant en anglais. Nous
analysons présentement les résultats de chaque demande et prévoyons être en mesure d'informer les
employeurs d’ici la mi-septembre.
Nous profitons de l'occasion pour remercier nos 14 juges qui ont donné bénévolement temps et expertise
afin d’'évaluation les demandes.
Assemblée générale annuelle 2016 du CCA
L’AGA 2016 du CCA aura lieu le 26 octobre à midi (HNE) par téléconférence. Les représentants des 22
membres du CCA recevront bientôt une invitation par courriel.
Les membres votant du CCA sont : les conseils d'archives des treize provinces et territoires, l’Association des
archivistes du Québec, l'Association of Canadian Archivists, le Conseil des archivistes provinciaux et
territoriaux, Bibliothèque et Archives Canada, ainsi que les membres votants de son Comité de direction, soit
la présidente, le vice-président, les deux directrices et le membre général.
Réunion des archivistes conseillers à Toronto
Pour la première fois depuis le printemps 2012, les archivistes conseillers au service de conseils provinciaux
tiendront une réunion de deux jours les 29 et 30 septembre prochain. Comme le CCA ne peut offrir qu’un
soutien limité, cette réunion est rendue possible grâce à l'aide généreuse du Flood Advisory Programme de
l’Archives Society of Alberta, et des autres conseils qui fourniront de l’aide financière à leurs conseillers pour
leur permettre d’assister à la réunion. La réunion permettra aux archivistes conseillers d’échanger de
l’information, et nous savons que ce sera bénéfique non seulement les conseillers, mais aussi les membres
de leurs conseils respectifs.
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Fédération canadienne des associations de bibliothèques
Le site web de la FCAB-CFLA est en ligne : http://cfla-fcab.ca/fr/home-page-fr/ et http://cflafcab.ca/en/home-page/
La FCAB est le porte-parole national des associations de bibliothèques du Canada. Ses objectifs sont les
suivants :
• accroître l’excellence des services de bibliothèque au Canada;
• défendre les valeurs et l’importance des bibliothèques; et
• influencer les politiques publiques nationales et internationales qui touchent les bibliothèques et leurs
collectivités.
Nouvelles du secrétariat du CCA
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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