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Recommandations

1)

2)

3)

La FCAB-CFLA recommande que le prochain gouvernement s’engage à
verser 800 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour
soutenir un fonds d’investissement ciblé servant à améliorer les
bibliothèques. Le soutien aux bibliothèques du Canada est un soutien à
l’économie circulaire et Stratégie fédérale de développement durable
du Canada.
La FCAB-CFLA recommande que le prochain gouvernement investisse
280 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour appuyer
l’éducation et les protocoles autochtones dans les services de bibliothèque
qui se traduiront par une protection et une préservation respectueuses de
tous les types de connaissances autochtones.
La FCAB-CFLA recommande que le prochain gouvernement s’engage à
investir de façon durable une somme de 30 millions de dollars au cours des
cinq prochaines années afin d’appuyer une initiative nationale coordonnée
de numérisation de contenu et de bâtir l’infrastructure numérique requise
pour rendre le riche patrimoine documentaire du Canada accessible à tous
les Canadiens.
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FONDS D’INVESTISSEMENT CIBLÉ SERVANT À AMÉLIORER LES BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques faisaient partie du développement durable bien avant l’invention de
l’expression « économie circulaire » et, à ce titre, les bibliothèques du Canada appuient
les objectifs de développement durable et à la Stratégie fédérale de développement
durable du Canada1.
Premièrement, les bibliothèques appuient la Stratégie par leur rôle d’éducation du
public sur les enjeux et les solutions. En 2016, il y a eu plus de 145 millions de visites dans
les bibliothèques au Canada, et ce nombre continue de croître. Il s’agit d’un réseau
physique et numérique important partout au pays qui représente une occasion
d’éduquer les Canadiens.
Deuxièmement, les travaux de la bibliothèque publique d’Edmonton2 et de la
bibliothèque publique Prince George3 démontrent que les bibliothèques ont un rôle à
jouer dans l’atténuation des catastrophes en offrant des possibilités de répit et de
communication aux familles déplacées et en contribuant à la santé et au bien-être des
Canadiens en crise.
Troisièmement, les bibliothèques du Canada appuient une économie circulaire et
durable en donnant accès à des ressources, à des outils et à des services communs qui
libèrent la créativité et favorisent le progrès. Les avantages de cette nouvelle
économie ne se font pas sentir de façon égale dans toutes les collectivités du pays et
nous devons accorder la priorité à l’accès aux bibliothèques du Canada, qui sont au
service direct des collectivités, en établissant un capital humain, en favorisant le
progrès et en comblant les inégalités persistantes.
Toutefois, dans de nombreuses collectivités, surtout celles qui sont petites, éloignées ou
autochtones, il arrive souvent que l’accès à un espace de bibliothèque ne soit pas
adéquat, à cause d’une infrastructure inadéquate, tant numérique que physique. Les
Canadiens, en particulier ceux qui vivent des obstacles socioéconomiques, s’attendent
à ce que les bibliothèques offrent un accès équitable à des espaces qui facilitent la
littératie numérique, la collaboration, l’innovation et les rassemblements
communautaires, ainsi que l’accès à la technologie. Les installations créées il y a des
décennies voient les demandes en services et en collections augmenter de façon
exponentielle, mais restent sérieusement sous-financées.
Les investissements dans l’infrastructure des bibliothèques apporteront des avantages
1

Site Web de la Stratégie fédérale de développement durable du Canada :
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-durable.html.
Consulté pour la dernière fois le 24 juillet 2019. Rapport : http://www.fsds-sfdd.ca/downloads/SFDD_2019-2022.pdf. Consulté
pour la dernière fois le 24 juillet 2019.
2
Canadian Libraries Help Fort McMurray Fire Evacuees [les bibliothèques canadiennes aident les évacués de l’incendie de
Fort McMurray – en anglais seulement] (LJ, 2 juin 2016)
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=canadian-libraries-help-fort-mcmurray-fire-evacuees. Consulté pour la dernière
fois le 25 juillet 2019.
3
Bibliothèque publique de Prince George http://www.pgpl.ca/evacuation. Consulté pour la dernière fois le 25 juillet 2019.
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sociaux et économiques réels aux personnes qui en ont le plus besoin, tout en
favorisant un progrès économique, culturel et intellectuel durable. Un fonds comme
celui-ci pourrait être utilisé, par exemple, pour positionner une bibliothèque comme
une institution d’ancrage communautaire afin d’attirer des investissements dans
l’infrastructure à large bande. Par exemple, à Olds, en Alberta, la bibliothèque
municipale a servi de vitrine au nouveau service de fibre optique de 1 Gb/s au
moment de la conception du réseau local O-Net.
La FCAB-CFLA recommande que le prochain gouvernement s’engage à verser
800 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour soutenir un
fonds d’investissement ciblé servant à améliorer les bibliothèques. Le soutien aux
bibliothèques du Canada est un soutien à l’économie circulaire et aux objectifs
de développement durable du Canada.

PRÉSERVATION DU SAVOIR ET DES LANGUES AUTOCHTONES
Un autre moyen de soutenir les objectifs de développement durable du Canada et de
créer des collectivités plus fortes consiste à s’engager à soutenir la préservation du
savoir et des langues autochtones. Le savoir autochtone devrait se trouver sur divers
types de médias, afin qu’il soit préservé, protégé et accessible d’une manière
respectueuse sur le plan culturel par les générations actuelles et futures. Pour ce faire, il
faut adopter des politiques publiques qui favorisent la revitalisation, l’utilisation et la
préservation du savoir et des langues autochtones. Il faut aussi veiller à former les
peuples autochtones sur les services de bibliothèque et les méthodes d’archivage afin
de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour récupérer et stocker
de l’information et du matériel à des fins d’utilisation et de divertissement par la
collectivité.
Nous croyons fermement que les Autochtones devraient bénéficier d’un soutien afin de
suivre une formation professionnelle dans tous les domaines d’interprétation et de
4
préservation de leur culture, de leur histoire, de leur langue et de leurs arts . L’essentiel
des connaissances historiques, culturelles, linguistiques et matérielles des Autochtones
est conservé par les bibliothèques, les archives, les musées et les centres de documents.
Les consultations avec les collectivités autochtones relatives aux protocoles appropriés
quant à l’accessibilité et à la conservation de leurs documents sensibles sur le plan
culturel sont de première importance pour préserver leur savoir et leur langue. Il faut
offrir des possibilités de stage et des bourses d’étude aux Autochtones pour étudier
dans le domaine des services de bibliothèques, au cycle supérieur (maîtrise en
bibliothéconomie et en science de l’information) ou au premier cycle universitaire. Il
faut aussi offrir des formations sur le savoir autochtone et les protocoles culturels à la
communauté des bibliothèques et de l’information, en collaboration avec les groupes
autochtones. Une telle mesure aidera le gouvernement fédéral à répondre à l’appel à
l’action 7 de la Commission de vérité et réconciliation, laquelle exhorte le
gouvernement à élaborer une stratégie conjointe visant à « éliminer le fossé relatif à
4

http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFLA-FCAB-Truth-and-Reconciliation-CommitteeReport-Recommendations-Executive-Summary_fr.pdf. Consulté le 10 juillet 2018.
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l’éducation et à l’emploi entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada ».
Ce processus aura des répercussions sur les politiques en matière de droit d’auteur,
mais il créera inévitablement des possibilités d’emploi pour les Premières Nations, les
Métis et les Inuits dans les bibliothèques et les installations d’archives partout au
Canada.
La FCAB-CFLA recommande que le prochain gouvernement investisse 280 millions
de dollars au cours des cinq prochaines années pour appuyer l’éducation et les
protocoles autochtones dans les services de bibliothèque qui se traduiront par une
protection et une préservation respectueuses de tous les types de connaissances
autochtones.

APPUI À LA STRATÉGIE DE NUMÉRISATION DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE
La Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire est une coalition
intersectorielle d’institutions de mémoire qui travaillent ensemble pour tirer parti de
l’expertise et des ressources à l’appui de la numérisation, de la préservation et de la
découverte du patrimoine documentaire canadien. Lancée par Bibliothèque et
Archives Canada (BAC), la stratégie reçoit l’appui du ministre du Patrimoine et d’un
grand éventail d’institutions de mémoire. Le mandat de BAC est de préserver le
patrimoine documentaire du Canada au profit des générations actuelles et futures et
d’être une source de connaissances durables accessibles à tous, contribuant ainsi à
l’avancement culturel, social et économique du Canada. BAC facilite également la
collaboration entre les collectivités qui participent à l’acquisition, à la préservation et à
la diffusion du savoir et sert de mémoire permanente du gouvernement du Canada et
de ses institutions.
En appuyant un programme national de numérisation, le gouvernement du Canada :








ferait la promotion de la littératie culturelle en améliorant l’accès au contenu
culturel canadien;
éliminerait les obstacles aux connaissances en donnant à tous les Canadiens un
accès égal au contenu patrimonial;
contribuerait au sentiment d’identité canadienne commune;
créerait de meilleures possibilités d’éducation afin de promouvoir la recherche et la
compréhension de la culture canadienne;
donnerait une perspective globale à la culture canadienne en reliant les collections
nationales aux collections internationales;
encouragerait l’innovation et la créativité en invitant des artistes et des
entrepreneurs à consulter le contenu culturel du Canada et à l’utiliser et le réutiliser
pour créer de nouveaux travaux de valeur pour les Canadiens et l’économie;
appuierait la saine démocratie en offrant un accès facile à de l’information
crédible.
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La FCAB-CFLA recommande que le prochain gouvernement s’engage à investir de
façon durable une somme de 30 millions de dollars au cours des cinq prochaines
années afin d’appuyer une initiative nationale coordonnée de numérisation de
contenu et de bâtir l’infrastructure numérique requise pour rendre le riche
patrimoine documentaire du Canada accessible à tous les Canadiens.
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