
 

 

Conseil des archives du Nouveau-Brunswick 

Assemblée générale annuelle 
Le 23 mai 2014 

 

 

Présents : Marilyn Brewer (Guides du Canada – conseil du N.-B.), Ruth Lawrence (Guides du 

Canada – conseil du N.-B.), Ruby Henry (Guides du Canada – conseil du N.-B.), Robert Richard 

(CEAAC), Carl Eisen (CEAAC), Richard Brown (Kings County Historical & Archival Society), 

James Wade (Kings County Historical & Archival Society), Dave McInroy (gare de chemin de fer 

McAdam), Kim Dumphy (gare de chemin de fer McAdam), Janice Fairney (Charlotte County 

Archives), Irene Scarratt (Charlotte County Archives), Janet Holt (Saint John Police Museum), 

Paddy-Joe McCully (Saint John Police Museum), Richard McFarlane (Saint John Police 

Museum), Alberta Mercer (Saint John Police Museum), Melynda Jarratt (temple de la renommée 

sportive du N.-B.), Alan MacNutt (musée des pompiers de Moncton), Betty Lutes (Lutz Mountain 

Heritage Museum), Helen Halfpenny (Lutz Mountain Heritage Museum), Marilyn Trites (Lutz 

Mountain Heritage Museum), Patsy Hale (UNB), Chantal Brideau (AMNB), Fred Farrell 

(APNB), Joanna Aiton-Kerr (APNB), Janice Cook (APNB), Samantha Read (CANB), 

Gavin Moore (bénévole APNB), Felicity Osepchook (MNB) (procès-verbal) 

 

1. Mot de bienvenue et annonces 

Joanna Aiton, présidente du CANB, souhaite la bienvenue aux membres à l’Assemblée 

générale annuelle 2014.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout à l’ordre du jour – mise à jour du Conseil canadien des archives 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 mai 2013 

Motion pour l’adoption du procès-verbal du 24 mai 2013 : Marilyn Brewer 

Appuyée par : Janice Fairney 

Approuvée 

 

4. Rapport de la présidente 

Joanna souhaite la bienvenue à Samantha Read, nouvelle conseillère en archivistique du 

CANB.  

Base de données provinciale – ArchivesCANB est maintenant fonctionnelle. L’étudiant 

embauché l’été dernier dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail a réussi à 

modifier et à téléverser la majorité des descriptions de l’ancienne base de données en anglais. 

Samantha, en collaboration avec Amanda Tomé, a ajouté les descriptions en français. 

 

Financement – nous avons encore une fois fait une demande de financement provincial et nous 

espérons obtenir une somme semblable à celle de l’an dernier (55 000 $). 

Samantha, Joanna et Fred Farrell ont rencontré le ministre Trevor Holder pour discuter de la 

politique culturelle. Aucune annonce officielle n’a été faite, mais on espère qu’elle le sera au 

cours des prochaines semaines. En attendant le financement de la politique culturelle, le 

CANB mènera une enquête d’évaluation des besoins pour déterminer les besoins d’archives 

actuels et futurs à l’échelle de la province. 



 

 

 

Promotion – Le CANB a créé un autre calendrier sous le thème « Le Nouveau-Brunswick se 

souvient », qui a fait l’objet de commentaires positifs. Joanna a visité les élèves de 

troisième année de l’école primaire Garden Creek, devant qui elle a offert une présentation 

d’une heure afin de les initier aux archives. 

Quant à Samantha, elle a participé à plusieurs fêtes du Patrimoine et a offert des présentations. 

 

Jeunesse Canada au travail – Le CANB a obtenu le financement pour embaucher un étudiant 

qui travaillera sur un guide thématique soulignant les fonds de la province relatifs à la 

Première et à la Seconde Guerre mondiale. 

 

5. Rapport de la trésorière 

Felicity présente les états financiers. 

Motion pour adopter les états financiers tels qu’ils sont présentés : Ruby Henry 

Appuyée par : Janet Holt 

Approuvée 

 

6. Rapport du conseiller des archives 

Les membres reçoivent le rapport.  

Samantha rédigera une enquête d’évaluation des besoins qu’on enverra aux membres. La 

dernière enquête date de 1988. La nouvelle enquête sera fondée sur celle de 2007 menée par 

les archives de la Nouvelle-Écosse.  

Samantha encourage les membres à communiquer avec elle s’il faut effectuer une visite sur 

place. 

 

7. Subvention provinciale 

Joanna mentionne qu’elle n’a pas reçu beaucoup de demandes et tente de savoir la raison 

particulière. On suggère de simplifier le processus et peut-être même de réviser le formulaire 

de demande et d’offrir un atelier sur la façon de le remplir. Samantha travaille sur la révision 

des formulaires et aidera ceux qui en ont besoin. On suggère également que le financement 

serve à la formation sur le classement et la description des documents d’archives.  

 

8. Cadres du CANB de 2013-2014 – Élection des nouveaux membres 

Les membres suivants se sont offerts pour siéger à la direction du CANB : 

Présidente – Amanda Tomé 

Vice-présidente – Anne Le Clair 

Secrétaire – Ava Sturgeon 

Trésorière – Felicity Osepchook 

Joanna a demandé à trois reprises si quelqu’un d’autre souhaitait poser sa candidature, 

mais, puisque personne ne s’est manifesté, les membres ci-dessus ont été élus par 

acclamation. 

 

9. Mise à jour du CCA (Fred Farrell) 

 Pendant la dernière année, le CCA a offert des webinaires. On demandera bientôt des 

suggestions de sujets pour les prochains webinaires.  



 

 

 La nouvelle base de données d’Archives Canada sera fonctionnelle sur tous les moteurs de 

recherche. 

 Le nouveau bibliothécaire et archiviste du Canada entrera en fonction dans environ un 

mois. 

 L’avenir du CCA est mis en question en raison des contraintes financières. 

 Les conseils provinciaux tiendront bientôt une téléconférence pour mettre à jour les 

règlements administratifs. 

 Le Sommet sur les archives, tenu le 14 janvier à Toronto, formait une première étape 

nécessaire pour la sensibilisation. Nous espérons voir davantage de sensibilisation à 

l’égard des archives de la part du gouvernement fédéral. 

 

 

 

 

 

 

 


