
Member associations, libraries, and front-line staff,

This is a reminder that the CFLA-FCAB Intellectual Freedom Challenges Survey continues to be
available (here) for the recording of incidents in our libraries that challenge intellectual freedom.
The results for 2021 have been added to the CFLA-FCAB website (here) with reports from
previous years. The Intellectual Freedom Committee working group encourages reporting of
incidents on a continuous, rather than batch, basis.

A note of thanks to all those who have contributed to our historical database over the last 15
years and an open invitation to those institutions which have not found the time to do so in the
past. Canadian libraries continue to deal with challenges to intellectual freedom, and
organizations inimical to free inquiry are becoming more prominent, particularly with regard to
school libraries.

The CFLA-FCAB Intellectual Freedom Committee does more than track trends; it also organises
resources (See the Intellectual Freedom Toolkit here) and issues guidance to those dealing with
the changing environment (See statements here).

For more information, questions, or comments, contact the Survey at IFCchair@cfla-fcab.ca

Associations membres, bibliothèques et personnel de première ligne

Nous vous rappelons que l’Enquête FCAB-CFLA sur les plaintes et remises en question liées à
la liberté intellectuelle est toujours disponible (ici) pour l’enregistrement des incidents dans nos
bibliothèques qui remettent en question la liberté intellectuelle. Les résultats de 2021 ont été
ajoutés au site Web de la FCAB-CFLA (ici) avec les rapports des années précédentes. Le groupe
de travail du Comité sur la liberté intellectuelle encourage le signalement des incidents de façon
continue plutôt que par lots.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre base de données
historiques au cours des 15 dernières années et profitons de l’occasion pour lancer une invitation
ouverte aux institutions qui n’ont pas trouvé le temps de le faire dans le passé. Les bibliothèques
canadiennes continuent de faire face à des contestations liées à la liberté intellectuelle, et les
organisations qui s’opposent à la liberté d’enquête prennent de plus en plus d’importance,
notamment en ce qui concerne les bibliothèques scolaires.

Le Comité sur la liberté intellectuelle de la FCAB-CFLA fait plus que suivre les tendances; il
organise également des ressources (voir la boîte à outils sur la liberté intellectuelle ici. Version
française en construction) et donne des conseils aux personnes qui doivent composer avec
l’évolution de l’environnement (voir les déclarations ici).

Pour obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez des questions ou des commentaires,
veuillez communiquer avec l’équipe de l’enquête à l’adresse IFCchair@cfla-fcab.ca
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