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COMITÉ DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION 
Charte du Comité 

MANDAT 
Le Comité de vérité et réconciliation a pour mission de promouvoir les initiatives qui sont mises 
en œuvre dans tous les types de bibliothèques afin d’appuyer les appels à l’action de la Com-
mission de vérité et réconciliation et de favoriser la collaboration au sein de la communauté des 
bibliothèques du Canada. 

{http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf}  
(http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_English2.pdf)  

RESPONSABILITÉS 
Voici quelques responsabilités particulières du Comité de vérité et réconciliation : 

• Entamer le dialogue avec des comités et(ou) des groupes de travail existants au sein des 
associations membres de la FCAB-CFLA afin de mettre en évidence les pratiques exem-
plaires déjà en place dans ce domaine partout au Canada, d’aider à diffuser ces pratiques 
exemplaires et de favoriser une plus grande coopération au niveau fédéral. 

• Entamer le dialogue avec le groupe de travail qui est en voie d’établir l’Association nationale 
des bibliothèques autochtones (ANBA) dans le but d’appuyer la mise sur pied réussie de 
l’ANBA et de l’inciter à assumer un rôle de premier plan en ce qui a trait aux questions au-
tochtones à la FCAB-CFLA. 

• Examiner les lignes directrices existantes et les pratiques exemplaires relatives aux Autoch-
tones (collectivités des Premières Nations, des Métis et des Inuits) du Canada dans le do-
maine des services de bibliothèque. 

• Recommander une structure et une orientation à long terme au Conseil de la FCAB-CFLA 
afin de continuer à se pencher sur les questions relatives au droit d’auteur qui touchent les 
bibliothèques, notamment la mise sur pied d’un comité permanent et de programmes, sui-
vant la première assemblée générale annuelle de la FCAB-CFLA qui aura lieu en fé-
vrier 2017. 

PRODUITS LIVRABLES 
Afin de s’acquitter de ses responsabilités, le Comité fournira les produits livrables suivants avec 
l’appui du responsable principal du projet et d’autres intervenants au besoin : 

• La création et la tenue à jour d’une section du site Web de la FCAB-CFLA consacrée à 
l’établissement et à la promotion des pratiques exemplaires recensées par les bibliothèques 
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et les associations pour favoriser l’éducation concernant les questions autochtones, appuyer 
la réconciliation et répondre aux besoins des collectivités autochtones. 

• Un rapport qui sera présenté au Conseil en janvier 2017 recommandant les mesures sup-
plémentaires que la FCAB-CFLA doit prendre pour appuyer à long terme les Autochtones 
(collectivités des Premières Nations, des Métis et des Inuits). 

RÈGLES DE PROCÉDURE  

MEMBRES 
• Présidente : Camille Callison 
• Membres initiaux : Peter Bailey, Donna Bourne-Tyson, Paul Takala, Kevin Brennan,   

Trecia Schell, Sonia Smith, Alix-Rae Stefanko 

La liste des membres sera mise à jour lorsque la FCAB-CFLA aura entamé le dialogue avec les 
associations membres et que les représentants auront été désignés.  

RÉUNIONS 
Tous les membres du Comité se réuniront tous les mois à compter de septembre 2016, ou plus 
souvent au besoin. 

PROCÈS-VERBAUX 
Un compte rendu de décisions sera conservé et distribué aux membres du Comité, au respon-
sable principal du projet et au président du Conseil d’administration de la FCAB-CFLA. 

RECOMMANDATIONS ET RAPPORTS 
Les recommandations et les rapports du Comité seront présentés par écrit au Conseil de la 
FCAB-CFLA. Seront énoncés dans les documents la mesure proposée et les motifs qui justifient 
les recommandations. Le président du Comité de vérité et réconciliation (ou un membre du 
Conseil) ou un autre représentant désigné du Comité sera invité à participer à toute séance vi-
sant à discuter des recommandations et des rapports. 

 


