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RAPPORT ANNUEL : CONSEILLERE EN ARCHIVISTIQUE 

Hiver – Printemps 2014 

 

 

PROJETS 

 (J’ai) mis le site web du CANB à jour 

 Ajouté une liste de ressources gratuits et numériques sur l’éducation en 

archivistique sur notre site web 

 Assuré l’entretien de lite d’envoi des membres, y compris leurs liens sur notre site 

web  

 Créé et assuré l’entretien du compte Twitter de CANB, @CANBarchives ; On a 

dès maintenant 53 abonnés (et 115 abonnements)  

 Facilité la mise en ligne et le nettoyage des données de descriptions archivistiques 

et notices d’autorité sur notre base de données, CANBArchives. On a également 

transféré la base de données de version 1.3 vers version 2.0. J’ai promu cette base 

de donnés parmi nos membres et d’autres contacts.  

 Créé des travaux dirigés pour enseigner notre base de données aux membres  

 Lors des fêtes de patrimoine, j’ai offert une présentation aux étudiants sur les 

matériaux en archivistique. J’ai présenté à Bathurst et à Woodstock pour les fêtes 

régionales des districts scolaires anglophones Nord et Ouest. J’ai aussi assisté à 

deux fêtes régionales de patrimoine en français, à Grande-Digue et à Tracadie-

Sheila. 

 Préparé un brouillon de la prochaine évaluation des besoins des membres du 

CANB 

 Préparé un brouillon révisé des lignes directrices et du formulaire de demande 

pour le programme de subventions CANB-NB  

 Commandé de nouveaux dépliants promotionnels ainsi que de cartes d’affaires 

 Réorganisé les documents d’affaires dans le bureau de CANB. J’ai créé une 

inventorie préliminaire de MC1700, le fonds de CANB. Je continuerai à travailler 

là-dessous dans les mois qui viennent. 

 

 

FORMATION PROFESSIONELLE / CONFERENCES / REUNIONS 

 Je me suis orientée, avec l’appui du personnel d’APNB, au poste de Conseillère 

en Archivistique et le monde archivistique en général 

 Assisté à trois ateliers-web du CCA : sur le droit d’auteur,  sécurité aux archives 

et l’évaluation archivistique. 

 Assisté à l’AGA du chapitre nouveau-brunswickois d’ARMA, l’association des 

gestionnaires d’information au Nouveau-Brunswick. 

 À venir : j’assisterai au colloque et à l’AGA du Conseil des Archives de 

Nouvelle-Écosse (CNSA) et le colloque APLA, des bibliothécaires dans la région. 

Ce dernier va se concentrer sur l’aide sociale et la promotion.  

 

SERVICES AUX MEMBRES 

 J’ai eu des rendez-vous d’introduction avec les membres suivants : 
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o Association de Golf de N.-B. : l’Auxiliaire des Femmes 

o Temple de la Renommée Sportive du Nouveau-Brunswick 

o Le Musée régionale de Fredericton 

o Musée Historique de Tracadie-Sheila 

 Moi, la présidente et Fred Farrell se sont réunis avec l’honorable ministre du 

tourisme, héritage et culture pour promouvoir la communauté archivistique de la 

province 

 Nombre total de courriels échangés : 455 

 

SERVICE AUX APNB 

 Poste hebdomadaire à l’accueil d’APNB 

 Créé un instrument de recherche pour MC3520, et mis quelques objets 

numériques de cette collection en ligne sur notre base de données, CANBArchives.  


