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Rapport du Comité exécutif 

L’année écoulée a été une nouvelle période d’incertitude et de réduction des activités en 

raison des effets persistants de la pandémie mondiale. Heureusement, la composition du 

Comité exécutif du Conseil des archives Nouveau-Brunswick (CANB) est restée la même 

tout au long de cette période, ce qui a offert une certaine stabilité. 

Notre conseillère en archives, Kimberley Maguire, a démissionné en octobre pour occuper 

un nouveau poste à l’Université du Nouveau-Brunswick. Ses compétences en 

administration et ses connaissances en matière de préservation nous manqueront 

certainement, tout comme son enthousiasme et sa bonne humeur. 

En décembre, le Comité exécutif a entamé le processus de recrutement d’une personne 

pour la remplacer. Après avoir examiné les candidatures, nous avons embauché 

Renée Belliveau au début du mois de mars, en tant que nouvelle conseillère en archives. 

Elle a déjà commencé à travailler et sera un apport précieux pour le Conseil. 

Elle est une archiviste professionnelle débutante qui a terminé ses études archivistiques à 

l’Université de Toronto en 2020. Elle travaille par contrat aux archives de l’Université 

Mount Allison depuis plusieurs années et ses nombreuses compétences sont utiles à ce 

poste, notamment sa parfaite maîtrise des deux langues officielles. Nous avons hâte de la 

voir assumer ce rôle et étendre les services du CANB aux membres. 

Comme la majorité des membres du comité sont maintenant plus expérimentés, nous 

nous sommes concentrés sur les possibilités de financement par subvention et avons évité 

toute réunion en personne pour nous conformer aux directives du gouvernement du 

Nouveau-Brunswick. 

GOUVERNANCE 

Les documents de base ont été examinés par la nouvelle conseillère en archives et seront 

discutés plus en détail lors de la première réunion en présentiel du Comité exécutif après 

l’assemblée générale annuelle de 2022. 

Nous avons modifié notre pratique en ce qui concerne le rôle de trésorier et avons engagé 

une comptable, Christine Nichols, de Make Cents Bookkeeping à Fredericton. Le but de ce 

changement était de réduire les responsabilités de la trésorière du CANB et de permettre 

une approche plus indépendante de la comptabilité de notre situation financière. 

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

Nous avons poursuivi le travail de définition des procédures opérationnelles dans un 

manuel des opérations avec l’aide des conseillères en archives, Kimberley Maguire et 

Renée Belliveau. Ce document est de plus en plus important en raison du récent 

roulement des conseillères en archives. 
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La conseillère en archives sortante a laissé sa version préliminaire de ce document et 

Renée Belliveau s’appuiera sur cette liste pour officialiser les procédures qui sont nouvelles 

pour elle ou qui ont été précisément demandées par le Comité exécutif. Ce document fera 

partie de notre plan de continuité et contribuera à officialiser les procédures afin que 

chaque personne qui vient au bureau puisse comprendre nos processus. 

Nous espérons mettre le modèle de travail à la disposition de nos membres pour les guider 

dans la préparation de ce type de document pour leurs propres institutions. Il s’agit d’un 

outil inestimable pour toute organisation bénévole qui cherche à établir les pratiques 

exemplaires qui contribueront à la continuité. 

SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ORGANISMES MEMBRES DU CANB 

Au cours de l’année 2021, le Comité exécutif a lancé trois appels de demandes de 

subventions auprès des membres, ce qui a permis de distribuer environ 60 000 $ aux 

institutions membres du CANB à l’appui de leur travail de préservation du patrimoine 

documentaire du Nouveau-Brunswick. Il y a eu deux séries de subventions ponctuelles 

pour de l’équipement et des fournitures au printemps 2021 et à la fin de l’hiver 2022. Il y a 

également eu une série de subventions conventionnelles qui ont été accordées pour le 

traitement de projets précis, conformément à notre pratique habituelle. 

La première série de subventions ponctuelles pour l’achat d’équipements et de 

fournitures, lancée en mai 2021, a donné lieu à 19 demandes, pour un montant total de 

19 476,49 $. Ces demandes concernaient des scanneurs, des ordinateurs, des fournitures 

d’archives (c’est-à-dire boîtes, dossiers de fichiers) et une caméra. C’est l’une des réponses 

les plus importantes que nous ayons reçues des membres depuis de nombreuses années. 

L’appel à subventions conventionnelles a été lancé le 3 mai et 12 demandes ont été reçues 

de 9 organismes membres avant la date limite du 21 mai. Cette année, le plafond a été fixé 

à 5 000 $ au lieu des 2 500 $ habituels, en raison des fonds supplémentaires disponibles, 

car il n’y a pas eu de réunions en personne et très peu de visites sur les lieux. En fin de 

compte, un peu plus de 26 000 $ ont été attribués pour des travaux à effectuer partout au 

Nouveau-Brunswick. 

Après le départ de Kimberley Maguire, nous avons déterminé que les fonds que nous 

avions économisés en coûts salariaux devraient être affectés sous forme d’une autre 

enveloppe de subventions ponctuelles pour l’équipement et les fournitures, comme nous 

l’avons fait en mai 2021. L’appel a été lancé en février et 15 demandes ont été reçues, pour 

un total de 14 404,69 $. Les demandes ont été réglées en mars et les chèques ont été émis à 

la fin de l’exercice à l’ordre des organismes membres. La plupart des demandes visaient le 

financement de nouveaux ordinateurs ou de fournitures archivistiques. 
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ARCHIVES DU CANB / BASE DE DONNÉES DES DESCRIPTIONS / SITE WEB 

La nouvelle conseillère en archives aura pour tâche de revoir le plan de classement actuel 

et les calendriers de conservation et de destruction du contenu du fonds du CANB aux 

Archives provinciales du Nouveau-Brunswick. 

La base de données des descriptions de CANBArchives a été modifiée en juin 2021 pour 

mettre l’accent sur les noms de lieux et les registres de mots vedettes. Les doublons ont 

été supprimés et l’information a été consolidée afin d’obtenir des données plus fiables 

dans cet outil qui aide à trouver le patrimoine documentaire du Nouveau-Brunswick. Les 

termes généraux ou non spécifiques ont été remplacés par des vedettes normalisées 

conformes aux vedettes-matières de la Bibliothèque du Congrès. 

Un calendrier d’événements a été ajouté au site Web du CANB en mai 2021 et jusqu’à 

cinq événements à la fois peuvent être dressés sur une liste. 

CONSEILLÈRE EN ARCHIVES 

Comme je l’ai mentionné précédemment, nous avons fait nos adieux à Kimberley Maguire 

et accueilli notre nouvelle conseillère en archives, Renée Belliveau. Elle a commencé à 

comprendre son rôle et s’est déjà lancée dans les préparatifs de notre prochaine assemblée 

générale annuelle du 16 mai 2022. Elle a également travaillé sur sa première demande de 

subvention en faveur du CANB auprès du gouvernement provincial. 

Au cours de son premier mandat au sein du CANB, elle travaillera à temps partiel de mars 

à juin. Par la suite, nous espérons l’engager sur une base contractuelle à temps plein. 

J’encourage vivement les membres à lui demander conseil et à organiser une visite sur 

place, une formation ou une évaluation globale de la préservation afin de perfectionner les 

compétences de leur personnel et d’améliorer la gestion des archives des fonds. Renée 

nous fait profiter sa solide expérience puisqu’elle a travaillé dans de petites archives 

institutionnelles. Elle est parfaitement bilingue, ce qui facilitera le travail de tous nos 

membres, partout dans la province. 

Nous espérons qu’elle pourra revoir l’évaluation des besoins de 2015 et relancer ce 

processus pour obtenir l’état des adhésions au CANB dans l’après-pandémie. Nous 

espérons recueillir ces données et renseignements pour créer un tableau de bord de 

chiffres et d’information qui sera un document utile pour le gouvernement et les 

organismes qui pourraient envisager de devenir membres dans un proche avenir. 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

La plupart de ces activités ont dû être réduites à cause de la pandémie. Néanmoins, nous 

avons présenté des demandes de formation, y compris une offre de l’Institut canadien de 

conservation. Ce projet n’a pas abouti, mais l’Association Patrimoine Nouveau-Brunswick 

(APNB) a réussi à obtenir un atelier « Bug bites » auquel les membres du CANB ont été 

invités à participer les 22 et 29 septembre. 
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En mai 2021, une discussion a eu lieu avec Anja Hamilton et Kellie Blue-McQuade au sujet 

du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT) pour 

discuter des possibilités dans le domaine des archives dans le cadre du programme de 

Stage d’emploi étudiant pour demain (SEED). Certains membres s’étaient inquiétés du fait 

que les archives ne recevaient pas les mêmes niveaux de soutien, et cette réunion a permis 

de répondre à quelques-unes de ces préoccupations. 

Nous avons réussi à obtenir un financement du poste d’été de Jeunesse Canada au travail, 

ce qui nous a permis d’embaucher Noah Donovan. On lui a offert une occasion de 

formation unique qui lui a permis de se familiariser avec le patrimoine documentaire du 

Nouveau-Brunswick et de comprendre le traitement et les pratiques exemplaires en 

matière de documents d’archives. Il a travaillé sur plusieurs projets à l’interne, mais s’est 

surtout concentré sur les documents de la Société historique du comté de Carleton qui ont 

été transférés aux Archives provinciales en 2019 et sur la collection Kimball pour le 

patrimoine de la péninsule de Kingston. 

Kimberley Maguire a également participé à la formation des nouveaux aides-étudiants 

d’été aux Archives provinciales du Nouveau-Brunswick. Son expérience en matière de 

conservation et de préservation a permis d’informer les nouveaux employés sur les 

pratiques exemplaires et elle a offert son aide pour répondre aux questions soulevées 

pendant leur formation initiale. 

Le 26 mai 2021, la conseillère en archives a animé un webinaire intitulé « Introduction aux 

archives ». Il a été organisé en anglais et en français et les enregistrements des séances ont 

été téléversés sur la chaîne YouTube pour être diffusés auprès des membres. 

La nouvelle conseillère en archives préparera des vidéos en français et en anglais qui 

aideront les membres du CANB à comprendre la base de données AtoM (Accès à la 

mémoire)/CANBArchives qui est une application Web pour la description d’archives basée 

sur des normes. Les membres auront ainsi plus d’information sur le développement et 

l’utilisation de cette plateforme. 

Un certain nombre de ressources en ligne ont été élaborées, puis liées à notre site Web, 

notamment : 

– Guide de CANBArchives (à propos de notre base de données de descriptions) 

– Lignes directrices pour les archives au Nouveau-Brunswick (document d’aperçu) 
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SOUTIEN AUX MEMBRES 

La majorité de ce travail a été effectué sous forme de réponses à des demandes de 

renseignements ou de visites sur place. 

Mois Nombre de demandes de renseignements 

Mai 2021 30 

Juin 2021 20 

Juillet 2021 10 

Août 2021 14 

Septembre 2021 11 

D’octobre 2021 à février 2022 s.o. 

Mars 2022 12 

TOTAL 97  
 

Visites sur place : 

• Société historique de Keswick Ridge – mai 2021 (mode virtuel) 

• Musée et Archives du comté de Charlotte – juin 2021 (mode virtuel) 

• Musée de la péninsule de Kingston – juillet 2021 

• Musée du comté de Kings – juillet 2021 

• Musée de la péninsule de Kingston – août 2021 

• Central Woodmen's Museum – septembre 2021 

• Musée de la péninsule de Kingston – septembre 2021 

Malgré les défis constants posés par les confinements, entre autres, la conseillère en 

archives a quand même pu communiquer avec un certain nombre de membres du CANB 

et leur offrir son soutien. 

PROJETS SPÉCIAUX 

Au cours de la période 2021-2022, deux projets spéciaux ont été largement dirigés et 

soutenus par le CANB. 

Le premier projet a été développé à partir d’une occasion de sensibilisation dans le cadre 

du Programme d’apprentissage expérientiel de l’Université St. Thomas. Ce travail initial a 

mené à un partenariat avec l’université afin d’embaucher un étudiant pour créer des 

entrevues d’histoire orale avec des Autochtones de toutes les Premières Nations du 

Nouveau-Brunswick. Julianna Peter-Paul a été l’étudiante retenue. Elle a effectué une 

grande partie de ce travail pendant l’été et a travaillé sur des transcriptions qui 

incorporent l’orthographe micmaque de divers termes ayant été employés dans les 

entrevues. Son poste a été prolongé de l’automne jusqu’en décembre 2022 et, durant cette 

période, elle a travaillé à l’élaboration d’un guide destiné à orienter les membres du CANB 

sur la façon de traiter les documents autochtones dans leurs fonds. 
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L’autre projet spécial est lié à une question posée par Christine Lovelace (archiviste – 

Université du Nouveau-Brunswick). Elle s’est interrogée sur la documentation relative au 

patrimoine des journaux du Nouveau-Brunswick qui fait également l’objet d’une enquête 

par le service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Les Archives 

provinciales possédaient un vieux répertoire de journaux qui devait absolument être mis à 

jour. Il a été décidé qu’une réunion des intervenants devait être organisée et la 

planification de cet événement a commencé au début de l’automne. Le Forum sur les 

journaux du Nouveau-Brunswick a eu lieu le 18 octobre 2021 afin de commencer le 

processus de mise à jour de l’information et de cerner les possibilités de numérisation et 

les lacunes dans les fonds documentaires. 

CONCLUSION 

Voilà un aperçu de ce sur quoi le Comité exécutif et la conseillère en archives ont travaillé 

au cours de la dernière année. J’espère que ces activités renforceront le rôle du CANB 

auprès des membres et qu’elles témoigneront d’une bonne gestion en votre nom. J’ai eu le 

plaisir de travailler pour vous au cours de la dernière année. Je pense que nous continuons 

de progresser dans les domaines mentionnés dans le présent rapport. 

Nous vous sommes reconnaissants de vos efforts continus pour maintenir vos institutions 

ouvertes et appuyer l’objectif de préserver le patrimoine documentaire du Nouveau-

Brunswick. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, il a sans aucun doute fallu 

surmonter des obstacles et nous vous remercions de votre soutien, de votre volonté de 

vous investir ainsi que de votre force et votre détermination alors que nous traversons une 

période très difficile. 
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Les membres sont invités à nous faire part de toute suggestion et tout commentaire. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’un d’entre nous pour toute question ou 

préoccupation. 

Nous vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments distingués. 

 

    

David Mawhinney – Président Julia Thompson – Vice-présidente 

 

    

Evelyn Fidler – Secrétaire Christine Lovelace – Trésorière 

 

  

Ava Sturgeon – Membre à titre personnel 

 


