Annual General Meeting Resolution - June 9, 2012

We the Association of Canadian Archivists, representing Canadian archivists,
reaffirm our support of the Canadian archival system, an existing network of
community, regional, provincial, territorial and federal archives.
Let it be resolved that a Canadian archival network is essential to acquire, preserve
and make accessible to Canadians their documentary heritage in all media.
Let it be resolved that the Canadian Council of Archives is that network, comprising
its membership of Provincial and Territorial Councils, the Council of Provincial and
Territorial Archivists, the Association of Canadian Archivists, the Association des
archivistes du Quebec, and Library and Archives Canada.
Let it be resolved that the Pan-Canadian Documentary Heritage Forum is not the
vehicle in which to advance the Canadian archival network; nor is it a substitute for
that network because it is neither comprehensive nor representative of the
Canadian archival system.
Let it be resolved that the loss of knowledge capacity through the national network
of education and preservation advisors, as well as the archival professionals at
Library and Archives Canada will impair and damage advancing a Canadian archival
acquisition strategy; and will ultimately risk the stewardship of Canada’s collective
archives and memory.
Moved by individual members Ian Forsyth, Kelly Stewart, Luciana Duranti, Bryan
Corbett, Shelley Sweeney, Wendy Duff and Fred Farrell.
Seconded by individual members Gary Mitchell, Chris Hives, Lesley Buchan, Cheryl
Avery, Melissa McCarthy and Susan McClure.
Carried.

Association canadienne des archivistes
Résolution de l’assemblée générale annuelle, 9 Juin 2012

Nous, l’Association canadienne des archivistes, représentant les archivistes du
Canada, réaffirmons notre appui au système archivistique canadien, un réseau
existant d’archives locales, régionales, provinciales, territoriales et fédérales.
Qu’il soit résolu qu’un réseau canadien des archives est essentiel à l’acquisition, à la
préservation et à la diffusion auprès des Canadiens du patrimoine documentaire,
tout support confondu.
Qu’il soit résolu que le Conseil canadien des archives constitue ce réseau,
comprenant des membres des conseils d'archives provinciaux et territoriaux, du
Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux, de l’Association canadienne des
archivistes, de l’Association des archivistes du Québec ainsi que de Bibliothèque et
Archives Canada.
Qu’il soit résolu que le Forum pancanadien du patrimoine documentaire n’est pas le
moyen d’assurer l’avancement du réseau canadien des archives et ne peut s’y
substituer, car il n’est ni complet, ni représentatif du système archivistique canadien.
Qu’il soit résolu que la perte de connaissance associée au réseau national de
conseillers en éducation et en préservation ainsi que des professionnels de
l’archivistique à Bibliothèque et Archives Canada aura pour effet d’affaiblir, voire de
stopper l’avancement d’une stratégie canadienne d’acquisition archivistique,
compromettant ainsi la gouvernance des archives et de la mémoire collective du
Canada.
Proposée par les membres individuels Ian Forsyth, Kelly Stewart, Luciana Duranti,
Bryan Corbett, Shelley Sweeney, Wendy Duff et Fred Farrell.
Appuyée par les membres individuels Gary Mitchell, Chris Hives, Lesley Buchan,
Cheryl Avery, Melissa McCarthy et Susan McClure.
La résolution est adoptée.

