
 

 

 
 Approuvé le 5 juin 2020  
 

 

COMMUNIQUÉ sur le format accessible pour le rapport sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées 

 

La Fédération canadienne des associations de bibliothèques / Canadian Federation of 

Library Associations (FCAB-CFLA) est heureuse d’annonce le format accessible de 

« Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’enquête sur les femmes et 

les filles autochtones disparues et assassinées », y compris les demandes de justice.  

En juillet 2019, la FCAB-CFLA a félicité le gouvernement pour la publication tant 

attendue de ce rapport. À l’époque, la FCAB-CFLA a reconnu que les bibliothèques 

peuvent jouer un rôle crucial en examinant les structures et les processus de la 

bibliothèque en vue d’une décolonisation. Nous avons également encouragé les 

bibliothèques à fournir un accès en ligne au rapport.  

Par conséquent, nous sommes très heureux de souligner que le réseau national 

de services équitables de bibliothèque (NNELS) a produit un format accessible du 

rapport qui peut être consulté par tous sur le site Web du NNELS : 

https://nnels.ca/fr/items/reclaiming-power-and-place-executive-summary-final-

report-national-inquiry.  

« Il est important que toutes les personnes au Canada reconnaissent les causes 

profondes et la violence systémique continue contre les femmes, les filles et les 

personnes 2SLGBTQIA autochtones », a déclaré Stacy Allison-Cassin, présidente du 

Comité des questions autochtones de la FCAB-CFLA. « Permettre un accès plus large 

et plus équitable au rapport permettra à tous les peuples du Canada de travailler au 

changement et à la création d’une société plus juste. Le Comité des questions 

autochtones de la FCAB exhorte toutes les bibliothèques et tous les centres 

d’information du Canada à mettre cette version du rapport à la disposition de leurs 

collectivités. »  

La FCAB-CFLA a également reconnu cet important travail pour sa publication 

très opportune au moment où nous célébrons la Semaine nationale de 

l’accessibilité. Nous encourageons les bibliothèques à continuer d’informer les 

membres de leur collectivité au sujet du Rapport et à faire connaître et offrir la 

version accessible par l’entremise des catalogues de bibliothèque, des listes de 

lecture organisées et des médias sociaux. Les intersections de la Semaine 

nationale de l’accessibilité et du Mois national de l’histoire autochtone en font un 
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événement particulièrement important.  

La FCAB-CFLA est la voix unie des bibliothèques du Canada. Nous travaillons 

pour influer sur les politiques publiques, faire progresser l’excellence et accroître la 

visibilité des bibliothèques au Canada afin de faire progresser notre succès intellectuel, 

social, économique et culturel à l’échelle nationale. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

 

Stacy Allison-Cassin  

Présidente, Comité des questions autochtones de la FCAB-CFLA 

sacassin@yorku.ca  

 

Julie McKenna 

Présidente, FCAB-CFLA 

jmckenna@reginalibrary.ca  


