COMMUNIQUÉ
GATINEAU, le 21 juin 2018 – La FCAB-CFLA célèbre la Journée nationale des peuples
autochtones en mettant activement en œuvre les recommandations du rapport du
Comité de vérité et réconciliation.
En cette Journée nationale des peuples autochtones, la Fédération canadienne des
associations de bibliothèques (FCAB-CFLA) continue de donner suite aux
recommandations du rapport du Comité de vérité et réconciliation de la FCAB-CFLA.
Le Comité de vérité et réconciliation demeure l’une des principales priorités de la
FCAB-CFLA. Par conséquent, la Fédération 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 et afin de
favoriser la collaboration à cet égard dans la communauté des bibliothèques du
Canada.
Faits saillants
1. Le Comité des questions autochtones de la FCAB-CFLA et de ses groupes de
travail a été établi pour mettre en œuvre les recommandations du Comité de
vérité et réconciliation fondées sur le modèle de la roue de médecine
(http://cfla-fcab.ca/fr/apropos/comites/comite-questions-autochtones/).
2. Le centre de ressources autochtones, créé l’an dernier à l’occasion de la
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Journée nationale des Autochtones 2017, donne accès àce qui suit :
1. Le Comité de vérité et réconciliation de la FCAB-CFLA publie des documents
de base sur lesquels les bibliothèques, les archives et les institutions de
mémoire culturelle peuvent s’appuyer, ainsi que la liste des documents
approuvés par les bibliothèques et les organismes partout au Canada. Si
vous souhaitez l’appuyer, veuillez visiter le site http://cfla-fcab.ca/fr/centreautochtone (liste des documents de base) :
 une base de données des pratiques exemplaires de travail avec les
peuples et collectivités autochtones (Premières nations, Métis et Inuits);
 des recommandations sur la façon dont les bibliothèques, les archives et
les institutions de mémoire culturelle peuvent réaliser les appels à l’action
de la Commission de vérité et réconciliation;
 des exemples des pratiques exemplaires adoptées par des groupes qui
ont déjà entamé la mise en œuvre des recommandations;
 une base de données des personnes-ressources des établissements
bibliothécaires, archivistiques et protecteurs de la mémoire culturelle, qui
travaillent avec et pour les peuples autochtones afin de nouer des liens
plus robustes;
 une revue documentaire et des recommandations concernant l’accès
approprié et décolonisé à offrir aux peuples autochtones et la protection
et la préservation du savoir autochtone.
2. Cours en ligne ouvert à tous (CLOT) sur les Autochtones
 CLOT Indigenous Canada – Le Comité des questions autochtones de la
FCAB-CFLA, en collaboration avec l’Université de l’Alberta, la
Bibliothèque publique d’Edmonton, Northern Lights Library System et la
Bibliothèque publique de Toronto, fournit aux bibliothèques canadiennes
des outils et des ressources en ligne pour appuyer la prestation de ce
CLOT au public canadien grâce à la programmation et à la promotion
des bibliothèques.
 Information sur le cours Reconciliation Through Indigenous Education de
l’University of British Columbia, où le CLOT Indigenous Canada peut être
adapté pour faciliter la participation des bibliothèques.
3. Parlons réconciliation est le titre d’une série de dialogues associés à la
présentation d’un film réalisé par un artiste autochtone et organisé par des
bibliothèques publiques partout au Canada. Ce projet de trois ans (20182021) est le fruit d’un partenariat entre la Commission canadienne pour
l’UNESCO, l’Office national du film du Canada, Bibliothèque et Archives
Canada, le Comité des questions autochtones de la Fédération canadienne des
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associations de bibliothèques, le Centre national pour la vérité et réconciliation et
votre bibliothèque locale.
4. Énoncé de position sur les CONNAISSANCES AUTOCHTONES DANS LA LOI SUR
LE DROIT D’AUTEUR DU CANADA, élaboré conjointement par les comités du
droit d’auteur et des questions autochtones de la FCAB-CFLA.
Au nom du Comité des questions autochtones (CQA-IMC) de la FCAB-CFLA, nous
aimerions féliciter Gene Joseph, qui a reçu un doctorat honorifique de la Vancouver
Island University (http://www.timescolonist.com/news/local/first-indigenous-librarianearns-honorary-law-degree-1.23326152). Un grand merci à l’une des membres du CQAIMC, Stacy Allison-Cassin, qui a créé une entrée Wikipedia pour Gene Joseph
(https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Joseph, en anglais seulement) et aussi pour le
système de classification de Brian Deer
(https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Deer_Classification_System, en anglais seulement).
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB-CFLA) est la voix
nationale des associations des bibliothèques du Canada. Nous nous employons 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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