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Rapport du comité exécutif 
 

L’exercice en cours est marqué par des revirements et des adaptations considérables aux changements 

constants découlant de la pandémie mondiale. Kimberley Maguire, notre conseillère en archivistique, a 

assumé une excellente gérance au cours du dernier exercice, en plus de modifier son horaire et ses 

habitudes de travail conformément aux exigences du gouvernement du Nouveau-Brunswick. J’apprécie 

sa grande souplesse en ces temps si difficiles. 

L’année dernière, nous avons tenu notre première AGA virtuelle, et beaucoup de membres y ont 

participé. Comme nos membres avaient affaire à une nouvelle plateforme technologique, nous avons 

limité les activités à une séance de travail afin de simplifier les choses autant que possible. Nous 

sommes d’ailleurs reconnaissants envers le Conseil canadien des archives pour son aide par rapport à la 

tenue de l’AGA en ligne. 

Le comité exécutif du CANB n’a pas changé en cours d’exercice. Il reste donc composé des personnes 

suivantes : 

Président – David Mawhinney 
Vice-présidente – Julia Thompson 
Secrétaire – Evelyn Fidler 
Trésorière – Christine Lovelace 
Membre générale – Ava Sturgeon 
Représentante des Archives provinciales du Nouveau-Brunswick – Joanna Aiton-Kerr 
 
Depuis l’AGA du printemps dernier, nous avons diffusé un appel de demandes de subvention et reçu 
avec plaisir un grand nombre de réponses, malgré les défis associés au travail en pleine pandémie. Il y a 
en fait eu plus de demandes que de subventions disponibles, ce qui montre la nécessité de ce 
financement au sein de notre communauté. 
 
Pour donner suite aux questions soulevées par les membres et le comité exécutif à propos du dernier 
appel de demandes, Kimberley Maguire a apporté d’autres modifications aux demandes de subvention 
et aux lignes directrices et documents connexes de sorte à répondre aux besoins et attentes des 
demandeurs et des membres du jury. 
 
Comme nous ne pouvions pas nous réunir en personne, nous avons concentré nos efforts sur la création 
de possibilités d’apprentissage grâce à des webinaires en ligne. Au cours de l’exercice, nous avons offert 
des webinaires sur les sujets suivants : 
 

 Acquisition d’archives et nouvelle norme sur l’acquisition d’archives 

 Planification en cas de catastrophe 

 Emplacements et responsabilité de la collection 

 Art documentaire 

 Préservation de l’information numérique (atelier de l’Institut canadien de conservation ou ICC) 



 

 

 
Nous avons en outre négocié l’accès à un webinaire de l’Association canadienne des archivistes sur le 
droit d’auteur avec Loryl MacDonald, qui a eu lieu à l’Université de Toronto plus tôt cette année. Nous 
avons présenté une demande pour un autre atelier de l’ICC en 2020–2021. Les possibilités de formation 
et d’apprentissage sont la pierre angulaire de notre organisation. Nous continuons de nous efforcer de 
satisfaire les besoins et attentes de nos membres et de leur offrir du contenu pertinent pour leur 
établissement. 
 
De plus, nos demandes dans le cadre de Jeunesse Canada au travail et d’Avenir Wabanaki, à l’Université 
St. Thomas, ont été acceptées. Les deux étudiants embauchés aident Kimberley Maguire dans le cadre 
de projets d’intérêt. À titre d’exemple, le projet dans le cadre d’Avenir Wabanaki sera axé sur le contenu 
autochtone dans les archives et sa promotion—nous avons hâte à ce nouveau partenariat bien unique. 
 
On avait demandé à la conseillère en archivistique de revoir et mettre à jour davantage de politiques; 
nous allons donc déposer une politique sur les objets numériques à l’AGA de cette année. 
 
J’aimerais également souligner le soutien apporté par Guy Tremblay, récemment retraité du ministère 
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Il a été un important allié et mentor pour notre 
organisation. 
 
Enfin, j’aimerais féliciter nos membres de maintenir leurs archives ouvertes ou, au strict minimum, de 
répondre malgré tout aux demandes de renseignements. L’exercice a été difficile à bien des égards, 
mais nous continuons de foncer, et le retour à la « normale » ne semble maintenant plus si loin. 
 
Merci de votre soutien continu et de votre travail de protection du patrimoine documentaire de la 
province. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
David Mawhinney 
Président 
Conseil des archives Nouveau-Brunswick/Council of Archives New Brunswick 
 
 
  



 

 

Rapport de la conseillère en archivistique 
 

Visites 

Toutes les visites ont eu lieu après l’AGA 2020 : 

 Archives de Grand Manan – Le 8 juillet 2020 

 Archives du comté de Charlotte – Le 9 juillet 2020 

 Tantramar Heritage Trust – Le 23 juillet 2020 

 Musée de la région de Fredericton – Le 1er septembre 2020 

 Musée 8th Hussars – Le 3 septembre 2020 

En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons effectué moins de visites en 2020; nous avons plutôt 

organisé des réunions virtuelles et des appels téléphoniques avec de nombreux membres du CANB. 

 

Réunions et conférences 

 Réunion du Conseil canadien des archives avec les conseils provinciaux et territoriaux – 

Les 8 juin et 10 novembre 2020 

 Congrès annuel virtuel de l’Association canadienne des archivistes – Du 10 au 12 juin 2020 

 Assemblée générale annuelle du Conseil canadien des archives – Le 2 décembre 2020 

 Diverses réunions avec les autres conseillers en archivistique canadiens en 2020–2021 

 

Ateliers 

 Atelier Préservation de l’information numérique, offert par l’Institut canadien de conservation – 

Du 22 au 24 septembre et du 20 au 22 octobre 2020 

 Atelier sur le patrimoine et la gestion du risque, offert par l’Université d’Athabasca, de 

septembre à décembre 2020 

 Atelier sur l’antiracisme et la description archivistique, offert par les Archives provinciales du 

Nouveau-Brunswick – Le 2 février 2021 



 

 

 Atelier sur les questions légales liées aux dons d’archives, offert par l’Association canadienne 

des archivistes – Le 19 février 2021 

 Atelier sur la santé mentale en milieu de travail après la pandémie, offert par Sensitivity Training 

Canada – Le 3 mars 2021 

 

Subventions fédérales 

L’an dernier, le CANB a présenté une demande dans le cadre du programme Jeunesse Canada au 

travail (JCT) afin d’embaucher un étudiant pour travailler sur ArchivesCANB. Notre demande 

d’embauche pour les semestres d’automne et d’hiver a été approuvée, et nous avons embauché 

Ailyth Juby, étudiante de première année à l’Université du Nouveau-Brunswick. Ailyth a travaillé avec 

diligence afin d’assurer la présence de nombreuses aides à la recherche dans ArchivesCANB pour les 

membres du CANB. 

Le CANB a soumis une demande pour l’embauche de deux étudiants à l’été 2021–2022 dans le cadre 

du JCT; nous n’avons pas encore eu de nouvelles. 

Subventions provinciales 

En 2019–2020, le CANB a soumis une demande dans le cadre du programme provincial Stage d’emploi 

étudiant pour demain (SEED), mais celle-ci n’a malheureusement pas été acceptée. Nous avons présenté 

une nouvelle demande pour 2021–2022. 

Le CANB a soumis une demande dans le cadre du volet Avenir Wabanaki du programme d’apprentissage 

par l’expérience de l’Université St. Thomas afin d’embaucher un étudiant autochtone pour l’été. Notre 

demande a été approuvée en mars 2021, et nous avons hâte de travailler avec l’étudiant, l’Université 

St. Thomas et Avenir Wabanaki. 

 

Programme de subvention du CANB 

Après l’évaluation des demandes dans le cadre du programme de subvention du CANB 2020–2021, nous 

avons mis à jour et épuré les demandes de sorte à les rendre plus accessibles et conviviales pour les 

membres du CANB. Nous avons réglé les problèmes dans la feuille de calcul des coûts des demandes de 

classification et description, et de reclassification et description. 

 

Série d’ateliers du CANB 

Afin d’aider les membres du CANB à maintenir leur participation et leur apprentissage de la pratique 

archivistique pendant la pandémie de COVID-19, nous avons organisé une série de webinaires à l’été et 



 

 

à l’automne 2020. Ces ateliers portaient sur la planification en cas de catastrophe, l’acquisition 

d’archives et la nouvelle norme sur l’acquisition d’archives, les emplacements et la responsabilité de la 

collection, ainsi que l’art documentaire. Beaucoup de monde a participé à ces ateliers, qui ont été bien 

reçus. Nous espérons en offrir d’autres en 2021–2022. Bon nombre des webinaires ont été enregistrés 

et téléchargés sur la nouvelle chaîne YouTube du CANB; les membres pourront donc les regarder à leur 

convenance. 

 

Mise à jour des Lignes directrices à l’usage des archives au Nouveau-Brunswick 

En 2006, le CANB a publié Les Lignes directrices à l’usage des archives au Nouveau-Brunswick, un manuel 

sur les archives qui aborde un large éventail de sujets. En 2020–2021, nous avons décidé de les revoir 

afin d’en mettre à jour le contenu et d’inclure des sections sur les dossiers numériques et la 

numérisation. Ces travaux continueront en 2021–2022. Une fois mises à jour, les nouvelles Lignes 

directrices seront publiées sur le site Web du CANB. 

 

 

 

 

 

  



 

 

États Financiers 

 
POUR L'EXERCICE PRENANT FIN LE 31 MARS 2021 

 
Caisse Populaire Caraquet Limitée 

 
Dépôts à terme 
 
ET 1 1,500 %  Date d'échéance : 17 décembre 2021     10 000,00$ 
ET 2 0,400 %  Date d'échéance : 5 février 2021                                      8 380,00 
ET 3 0,900 %  Date d'échéance : 10 décembre 2025                       2 740,00 
ET 4 0,850 %  Date d’échéance : 10 mai 2021      15 000,00 
ET 5 0,850 %  Date d’échéance :  8 mai 2021      10 000,00 

 
Solde          46 120,00$ 

 
 

Compte CS (maintenu pour conserver le statut d’adhérent institutionnel)       100,00$ 
 

 
*NOTE:  Pourcentage de rendement des intérêts sont tous partis (par exemple, ET 2 est passé de 1,400% to 
0,400% pour l'année prochaine.)  



 

 

Caisse Populaire Caraquet Limitée 
 

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 
 

EOP ((chèques) 
 
Solde d'ouverture          60,50 
 
Actif 
Argent transféré du compte ES pour couvrir les frais de chèques                   66,00    
 
Passif 
Frais bancaires                                                   -66,00 
Intérêts sur découvert                       -00,00 
Solde de clôture                                                        60,50 
 
 
Compte ES (compte d'épargne à intérêt quotidien) 
 
Solde d'ouverture       20 107,02$ 
 
Actif 
 
Intérêts sur les dépôts à terme  Mai 2020                               350,00$ 
     Déc. 2020                               191,10$ 
     Févr. 2021                               117,32$       658,42 
 
 
Frais d’utilisation                                       -1,25 
Transfert pour couvrir les frais du compte EOP                   -66,00 
 
Intérêts accumulés sur le compte ES                                   10,24 
 
 
Sold au 31 mars 2021                                 20 708,43$ 

  



 

 

Banque de Montréal (Fredericton) 
 
 

Compte de chèques 
Solde d'ouverture au 1er avril 2020         76 021,59$ 
 
Actif 
Adhésions       1 910,00 
Subvention fédérale           4 925,08     
Subvention provinciale                85 000,00   
Chèque d’Associés des Archives provinciales   23 000,00   
Encaissé Dépôts à terme      7 088,66                                                     

121 923,74$ 
 
Total des dépôts:        197 945,33$ 
 
Passif 
Rajustements pour l’exercice financier 2020                 30 708,83 
    
Réinvestissement dans Dépôts à terme                  10 000,00 
 
Frais de services bancaires:            10,50 
Conseillère en archivistique  

 Visites sur place                                         173,82 

 Perfectionnement professionnel                      1759,00                  1932,82 
                                             

Comité de direction du CANB 

 Déplacements et repas                          278,67 
 

CANB AGA – 2020 – non retenu en raison de COVID-19 

 Adhésion du Zoom pour 1 mois                                        23,00     

 Repas                               0,00 

 Prix du bénévolat                             0,00           

 Infographie                              0,00   

 Offres éducatives en place d’AGM                                     325,00        348,00 
 
Autres charges 

 Subventions aux membres                   32 162,88 

 Projets du CANB (salaire de la CA et remboursement à Associés)  54 310,58  

 JCT                       1 158,84 

 Adhésion à d'autres organisations                                      474,00    

 Fêtes du patrimoine (commandite)                                           0,00  

 Hébergement du site Web et AtoM                1 974,10 

 Postes Canada (boîte postale et frais postaux)       377,20 

 Services de traduction                           5 388,72   
            95 846,32  

            
    

Total des dépenses          139 125,14$ 
 
Dépôts – Dépenses =                            58 820,19   
 



 

 

Montants en suspens (chèques non encaissés au 1er avril 2021)                   +62 320,64 
                 
 
Solde de clôture au 31 mars 2021                                      121 140,83  



 

 

 
Banque de Montréal  

 
Investissements à terme 

 
Du 2 février 2020 au 7 février 2021 

 
 
Solde d'ouverture        6 880,29$ 
 
Valeur à l'échéance 22 janvier 2021                                    7 088,66$ 
  
Solde                                              0,00$ 
 
Réinvestissement dans Dépôts à terme 16 mars 2021                               10 000,00$    
  
Solde de clôture                                   10 000,00$ 
 
 
 
Fonds de bourses Harold-Holland 
 
Solde d'ouverture                   36 014,31$ 
 
Intérêts perçus et réinvestis                       468,19$   
 
Solde de clôture                                                 36 482,50$ 
  

  



 

 

Sommaire des comptes 
 

Au 31 mars 2021 
 
 

Caisse populaire Caraquet limitée 
 
Dépôts à terme        46 120,00$ 
Compte EOP                                                     60,50 
Compte ES        20 708,43 
Compte CS             100,00 
 
 
 

Au 31 mars 2021 
 
Banque de Montréal 
 
Compte de chèques                    121 140,83$ 
 

 
Au 2 février 2021 

 
Banque de Montréal 
 
Investissement à terme                    10 000,00$ 
 
Investissement à terme                    37 066,22$ 
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


