COMMUNIQUÉ
GATINEAU, le 21 juin 2019 – Venez avec nous célébrer la Journée nationale des peuples
autochtones alors que la Fédération canadienne des associations de bibliothèques
(FCAB-CFLA) continue de faire la promotion des initiatives dans tous les types de
bibliothèques afin de faire avancer la réconciliation en appuyant les appels à l’action
de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) et afin de favoriser la collaboration
à cet égard dans toutes les collectivités canadiennes.
« À titre de présidente du Comité des questions autochtones de la FCAB-CFLA, je vous
demande de vous joindre à moi pour célébrer les nombreuses réalisations des peuples,
des cultures, de l’histoire et des langues autochtones à l’occasion de la Journée
nationale des peuples autochtones », a déclaré Colette Poitras, Métisse de RivièreRouge, présidente du Comité des questions autochtones de la FCAB-CFLA. « Les
bibliothèques ont un rôle important à jouer dans la création d’espaces publics
sécuritaires et inclusifs, l’accès à Internet, la collecte et la mise en valeur des titres
autochtones, ainsi que la prestation de programmes et d’événements. Elles servent à
soutenir les peuples autochtones tout en sensibilisant les gens aux questions
autochtones au quotidien. »
La FCAB-CFLA fait preuve de son engagement en devenant partenaire de l’Année
internationale des langues autochtones de l’UNESCO. En collaboration avec des
groupes et des organismes communautaires, nous appuyons le travail continu des
communautés autochtones en matière de langue et d’alphabétisation.
« Au cours des dernières années, le Comité des questions autochtones de la FCABCFLA a travaillé activement à l’élaboration d’une structure et d’une orientation à long
terme permettant à la FCAB-CFLA de se pencher sur les questions autochtones qui
touchent les bibliothèques, a déclaré Alix-Rae Stefanko, présidente, FCAB-CFLA. Le
travail du Comité a été animé par la volonté de déterminer et de promouvoir les
pratiques exemplaires recensées par les bibliothèques et les associations afin de mieux
faire connaître les questions autochtones, d’appuyer la réconciliation et de répondre
aux besoins des communautés autochtones. Aussi sommes-nous très heureux d’être un
organisme partenaire qui appuie l’Année internationale des langues autochtones
en 2019. »
Pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones, nous sommes heureux
d’annoncer que le groupe de travail mixte sur la classification et les vedettes-matières
et l’Alliance nationale des connaissances et langues autochtones (ANCLA) du Comité
des questions autochtones de la FCAB-CFLA ont publié l’ontologie des Premières
Nations, des Métis et des Inuits. Cette première publication des noms des collectivités
est un prélancement, la première étape d’un projet plus long. Cela représente la
contribution égale et collaborative de ses membres.
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Le Comité mixte reconnaît que l’ontologie s’appuie sur le travail de nombreux peuples
autochtones qui préconisent depuis longtemps l’importance de représenter
respectueusement le savoir, la culture et les communautés autochtones dans les
bibliothèques. Cette ontologie vivante respecte, constate et appuie la souveraineté
autochtone sur le savoir. Le Comité mixte sollicite les commentaires, les correctifs et les
expressions de besoins de la part de la collectivité, et il répondra à ces apports.
L’ontologie des Premières nations, des Métis et des Inuits est publiée par l’intermédiaire
de l’ANCLA. On peut trouver sur le site Web de cette dernière de plus amples
renseignements ainsi que la publication d’origine.
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques/Canadian Federation of
Library Associations (FCAB-CFLA) est le porte-parole national des associations de
bibliothèques du Canada. Nos objectifs sont les suivants : accroître l’excellence des
services de bibliothèque au Canada, défendre les valeurs et l’importance des
bibliothèques, influencer les politiques publiques nationales et internationales qui
touchent les bibliothèques et leurs collectivités.
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