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La Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB) rassemble les
bibliothèques du Canada afin de faire progresser le succès intellectuel, social, économique et
culturel de la nation. Depuis plusieurs années, les bibliothèques achètent et fournissent de plus
en plus de ressources numériques, un virage qui s'est vu accéléré en réponse aux fermetures
dans le cadre de la COVID-19. Cette année en particulier, l'Internet Archive a joué un rôle
important en aidant à desservir les utilisateurs de bibliothèques qui apprennent et travaillent à
partir de la maison.

La FCAB est découragée de voir des éditeurs intenter des poursuites judiciaires contre l'Internet
Archive pour un service fourni en vue de subvenir aux besoins des usagers de bibliothèques,
surtout au cours d'une situation d'urgence mondiale. Des millions de livres imprimés demeurent
inaccessibles à l'intérieur des bibliothèques et la Open Library de l'Internet Archive, avec sa
politique de prêt numérique contrôlé, offre un soutien à l'éducation et à la recherche. Le prêt
numérique contrôlé fonctionne selon une interprétation raisonnable de la loi, et fait usage de
contenu obtenu de façon légitime.

Les bibliothèques du Canada valorisent le travail de l'Internet Archive et reconnaissent qu'il faut
expérimenter de nouvelles approches au prêt de contenu numérique si les bibliothèques
souhaitent continuer de fournir un accès à l'information qu'ils ont offert tout au long de leur
existence. La FCAB reconnait que l'Internet Archive, en tant que bibliothèque, partage la
mission de fournir un accès équitable aux connaissances du monde entier à tous, y compris
l'accès et la préservation de contenu dorénavant épuisé. L'Internet Archive travaille avec les
bibliothèques en vue de créer une société équitable où tout le monde peut trouver de
l'information et apprendre, peu importe les limites imposées par leurs situations économiques.

L'Internet Archive a créé des ressources qui comblent les lacunes entre les collections
physiques et numériques des bibliothèques. Ils ont fourni un soutien aux besoins des
bibliothèques et de leurs usagers en préservant des pages Web à l'aide de la Wayback
Machine, ont numérisé du contenu imprimé et ont offert le prêt de ce contenu par l'entremise de
la Open Library. Comme toutes les bibliothèques, la Internet Archive a travaillé avec ses
institutions partenaires afin de permettre l'accès aux collections à travers le monde.

La Fédération canadienne des associations de bibliothèques soutient l'Internet Archive et leur
vision, et les bibliothèques du Canada espèrent continuer de travailler avec eux en vue de
fournir un accès équitable à l'information pour tous dans cette transition envers un monde de
plus en plus numérique.


