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COMMUNIQUÉ
Ottawa, le 18 octobre 2017 - La communauté des bibliothèques du Canada est heureuse de
discuter de l’avenir de la radiodiffusion canadienne.
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques-Canadian Federation of Library
Associations (FCAB-CFLA) est heureuse d’être invitée à se joindre à la conversation sur la façon
dont les bibliothèques publiques peuvent forger un partenariat en télévision communautaire.
Le 18 octobre 2017, la FCAB-CFLA et l’Association des bibliothèques de l’Ontario présenteront un
exposé conjoint à l’instance publique du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) sur le Renouvellement des licences de radiodiffusion des entreprises de
distribution de radiodiffusion terrestres qui expirent en mai 2018.
Les bibliothèques publiques offrent : des programmes à l’intention des créateurs qui permettent
aux gens d’apprendre, de créer et d’acquérir de l’assurance; des programmes de films et de
vidéos qui peuvent servir de tremplin vers la production de contenu pour la télévision
communautaire; des programmes de technologie numérique qui démontrent que les
bibliothèques publiques sont aussi des centres d’apprentissage technologique.
Daphne Wood, membre du Conseil d’administration de la FCAB-CFLA (représentante de la
Colombie-Britannique), représentera la FCAB-CFLA aux audiences. « Les bibliothèques publiques
du Canada fournissent du matériel, de l’espace et des programmes qui aident les gens à en
apprendre davantage sur tous les types de création médiatique. Grâce au financement du
CRTC, les bibliothèques pourraient améliorer ces ressources et contribuer à combler les lacunes
en matière de radiodiffusion communautaire », a déclaré Mme Wood.
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques-Canadian Federation of Library
Associations (FCAB-CFLA) est la voix nationale des associations des bibliothèques du Canada. La
FCAB-CFLA s’emploie à promouvoir l’excellence des bibliothèques au Canada, à défendre les
valeurs des bibliothèques et à influencer les politiques publiques nationales et internationales
touchant les bibliothèques et leurs collectivités.
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