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Conférence CAPAL-ACBES 2018 : un moment marquant

Rapport et recommandations du Comité de vérité et réconciliation de la FCAB-CFLA (2017)

Réunir des collègues déjà impliqués

Proposer un projet à la Direction des bibliothèques

Rencontres et initiatives autochtones : le début



Conférence CAPAL-ACBES, mai 2018 : un moment marquant

• Ally-ship in Libraries in a Era of 
Reconciliation

• Decolonizing Academic Libraries

• Indigenization and Reconciliation

• Surfacing Knowledge, Building 
Relationships

• The Academic Librarian's Role in 
Supporting Indigenous Research

• Stepping Forward Together

First Nations University of Canada, Regina par Sean Marshall, CC BY 2.0

https://www.flickr.com/photos/7119320@N05/42614323374/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Rapport et recommandations du Comité de vérité et 
réconciliation de la FCAB-CFLA (2017)
10 recommandations générales

3. Encourager les bibliothèques […] à mettre en œuvre les 
94 appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada.

4. Il faudrait assurer l’accessibilité à l’avenir [de] tout 
matériel produit […] (ex. numérisation de documents en 
lien avec les Premiers Peuples)

5. Décoloniser l’accès et la classification […] pour intégrer 
les épistémologies autochtones

6. Décoloniser les bibliothèques et l’espace

7. Accroître les possibilités pour […] les professionnels de 
l’information autochtones

8. Mise en œuvre de protocoles et d’accords de protection 
du savoir autochtone



Réunir des collègues déjà impliqués

• Mini-école de la santé (volet livres)

• La Lecture en cadeau à l’UdeM, collecte de livres neufs dédiée aux enfants 
de communautés autochtones

• Participation à la semaine autochtone de l'UdeM - MITIG

• Guides de ressources documentaires

• Services personnalisés aux étudiants autochtones



Proposer un projet à la Direction des bibliothèques

• Demande de financement soumise au Fonds Vos 

idées iront loin!

• Projet collaboratif de collègues bibliothécaires et 

technicienne de 4 bibliothèques et service.

Extrait de la demande :

« Il nous semble […] essentiel de faire avancer 

collectivement l'autochtonisation des bibliothèques 

de l'Université de Montréal afin de soutenir et 

favoriser la réussite des étudiants autochtones et 

d’être prêts lorsque l’ABRC proposera des façons de 

donner suite aux recommandations de la FCAB »



Entretien avec des professeurs et des étudiants autochtones

Présentation du programme d’études autochtones de l’UdeM

Activité de sensibilisation culturelle

Autre membre du comité organisateur: Natalie Clairoux

1ère activité : Rencontres autochtones, avril 2019 



Entretien avec des étudiantes et des professeures autochtones 

Conférencières :  

• Anna Mapachee et Maggie Newashish (étudiantes)

• Yvette Mollen et Catherine Richardson/Kinewesquao (professeures)

Leurs suggestions pour améliorer nos bibliothèques :

• Mettre en valeur les documents par/sur les autochtones

• Avoir plus de livres sur le colonialisme, avec une perspective autre que québécoise

• Avoir plus de livres sur les enjeux sociaux en lien avec les populations autochtones

• Offrir les services de la bibliothèque directement au Salon autochtone Uatik

• Offrir des espaces tranquilles

• Utiliser des exemples très concrets pour présenter les services offerts



Le programme d’études autochtones de l’UdeM

Conférencière : Marie-Pierre Bousquet, Directrice du programme en études autochtones et 
professeure titulaire au département d'anthropologie de l'Université de Montréal

• Présentation du programme en études autochtones

• Spécialiste des questions autochtones canadiennes

• Recherches anthropologiques chez des peuples algonquiens - Anicinabek (Algonquins) du Québec

• Études sur le terrain (tradition orale)

• Problématiques de recherche diversifiées: scolarisation et pensionnats autochtones (au Québec) 
femmes autochtones, genres, colonialisme bureaucratique, écriture de l'histoire

Whiskeychan, Tim (2010). École Luke Mettaweskum, Nemaska



Collation préparée par Chef Maluh (Marlene Hale)

Thé du labrador et banique (pain) aux bleuets



Activité de sensibilisation culturelle

Animatrices : 

Pascale O’Bomsawin, Directrice générale de Kina8at

Nicole O’Bomsawin, anthropologue et professeure à l’Institution Kiuna

• Accueil des questions des participant.e.s

• Les besoins des étudiant.e.s autochtones

• Quelques initiatives en place en milieu post-secondaire

• La roue de la médecine

• Clôture de l’activité: chant et tambours



Le projet d’autochtonisation de l’Université de Montréal

Le renouvellement de la relation avec les communautés autochtones, l’expérience de BAC

Transformer les bibliothèques pour aller vers la réconciliation 

Commentaires et suggestions des participants

Autres membres du comité organisateur: Cynthia Gagné; Daniel Provost

2e activité : Initiatives autochtones, mars-avril 2021



Le projet d’autochtonisation de l’Université de Montréal : une 
démarche collective, enrichissante, continue et nécessaire (1)

Conférencière : Caroline Gélinas, Conseillère principale aux relations autochtones

- Université de Montréal (2019-2021)

Place aux Premiers Peuples – Plan d'action 2020-2023

8 objectifs avec sous-objectifs et 110 mesures

1. Identifier et contrer les obstacles à un accès équitable à l’enseignement supérieur […]

2. Soutenir la rétention et la réussite des étudiants et étudiantes autochtones […]

3. Maximiser la contribution des programmes de formation à la préparation des 
étudiants et étudiantes de toutes disciplines […]

4. Faire de l’Université un milieu de travail attractif et inspirant pour les employés issus 
des communautés autochtones.

5. Faire de l’Université un milieu de vie inclusif […]

6. Diversifier l’excellence et promouvoir la co-création en recherche

7. Intensifier les partenariats avec les communautés autochtones […]

8. Faire en sorte que le plan d’action en matière de relations avec les autochtones ait 
un impact structurant […]

https://www.umontreal.ca/public/www/images/autochtones/UdeM_PlanDAction_PremiersPeuples_final.pdf


Le projet d’autochtonisation de l’Université de Montréal : une démarche 
collective, enrichissante, continue et nécessaire (2)

2. Soutenir la rétention et la réussite des étudiants et étudiantes autochtones 
[…]

2.2 Intensifier l’adaptation des services qui soutiennent la réussite à leurs 
besoins

Mesure 23: Poursuite et intensification de la prise en compte des 
besoins des personnes appartenant à une communauté 
autochtone dans l’offre de services des bibliothèques, entre autres 
en offrant un milieu accueillant et représentatif des cultures 
autochtones et en améliorant l’accessibilité de l’information sur les 
collections et sur les ouvrages relatifs aux enjeux autochtones.



Le renouvellement de la relation avec les communautés 
autochtones, l’expérience de BAC

Conférencier : Normand Charbonneau, Bibliothécaire et Archiviste 
du Canada adjoint - Bibliothèque et Archives Canada

Initiatives mises en place par Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 

• Création d’un cercle consultatif autochtone

• Sensibilisation des employés de BAC 

• Initiatives du patrimoine documentaire autochtone (numérisation de collections)

• Implantation d’une procédure sur la rédaction de titres de documents d’archives 

• Décolonisation des vedettes-matière

• Plan d’action en matière de patrimoine autochtone 

Concept-clé : « Nothing about us without us »
À la fin de l'été 1960, Kenojuak et ses 

enfants, à Kinngait, au Nunavut

http://central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=4731503&lang=fra


Transformer les bibliothèques pour aller vers la réconciliation 

Conférencière : Camille Callison, Indigenous Strategies Librarian, Université du Manitoba 
et Chair, IFLA - Indigenous Matters Section

• Évocation et mise en valeur le rapport de la Commission de vérité et réconciliation (CVR)

• Survol des 10 recommandations du Comité de vérité et réconciliation de la CFLA-FCAB

• Importance de créer une communauté et d’enrichir les échanges

« Les bibliothèques ont un rôle central à jouer et fonctionnent souvent comme des 
espaces sécurisés dans lesquels il existe des opportunités de dialogue et d'éducation au 
sein de l'université. Par conséquent, les bibliothécaires et le personnel des bibliothèques 
occupent des postes clés pour faire progresser les appels à l'action de la réconciliation. »



Quelques commentaires des participant.e.s

Les Rencontres :

« Avoir accès au vécu de ces personnes et comprendre leur réalité. C’était simple et très humain. »

« C’était vraiment une belle activité. Je pense que ça aurait pu durer une journée complète sans 
problème. »

Les Initiatives :

« Fort pertinent et intéressant de connaître le Plan d'action institutionnel. »

« Impressionnant de constater le sérieux de l'initiative de BAC »

« Merci pour cette excellente initiative. C'était un plaisir d'entendre Mme Callison. Son expertise sur les 
enjeux est riche »



Suggestions des participant.e.s

• Une plus grande place aux personnes autochtones dans nos 
bibliothèques

• Des actions pour rendre nos bibliothèques/services/collections 
plus visibles, pertinents et faciles d’accès pour les personnes des 
Premiers Peuples

• Informer et former le personnel des bibliothèques

• Soutenir la publication de manuel en études autochtones/santé 
autochtones

Bibliothèque, École secondaire 

Otapi, Manawan, mars 2018



• Mini-école de la santé (volet livres)

• La Lecture en cadeau (collecte de livres neufs dédiée aux enfants des communautés 
autochtones)

• Participation à la semaine autochtone MITIG

• Guides de ressources documentaires

• Services personnalisés aux étudiants autochtones

Initiatives déjà en place



Mini-école de la santé UdeM dans les écoles de 
communautés autochtones (volet livres)

Bianca, étudiante à l’EBSI, Mini-école, École secondaire 

Otapi, Manawan, mars 2015

Livres pour la bibliothèque de l’école primaire Seskitin, 

Wemotaci



La Lecture en cadeau à l’UdeM, collecte de livres neufs 
dédiée aux enfants des communautés autochtones

Kiosque de don, Bibliothèque lettres et sciences 

humaines
Dons pour La Lecture en cadeau, Service des acquisitions



Participation à la semaine autochtone MITIG

Exposition durant la semaine Mitig, Bibliothèque lettres et 

sciences humaines

Collection jeux et casse-têtes thèmes autochtones, Bibliothèque 

de la santé



Éducation, 

des enjeux et 

perspectives 

autochtones 

Études 

autochtones 

Santé 

autochtone

Guides de 

ressources 

documentaires



Services personnalisés aux étudiants autochtones

• En partenariat avec le coordonnateur du Centre étudiant des Premiers Peuples (CÉPP)

• Présence à la demande et sur invitation au CÉPP par la bibliothécaire responsable des 
études autochtones

• Formule adaptée aux besoins des étudiants autochtones (au CÉPP, à la BLSH ou par 
Zoom)

• Projets à venir :
oMini-bibliothèque autochtone pour les étudiants du CÉPP

oConférences avec d'autres intervenants de l'UdeM en soutien aux étudiants



1. Création d’un comité consultatif sur les enjeux autochtones 

2. Mise en valeur et soutien des initiatives déjà établies

3. Création d'un budget commun de la documentation dédié aux auteurs et questions 
autochtones 

4. Offrir des formations et des activités de sensibilisation aux questions autochtones pour les 
employés des bibliothèques 

5. Autres mesures à venir

Bilan et recommandations

- FAVORABLE

- FAVORABLE

- FAVORABLE

- FAVORABLE
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Diapo 2, 7, 12, 19, 25 : Outardes visant le sud par Richard Mc Neil, CC 3.0 
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Diapo 13 et 14 : Construire ensemble par Terry Awashish, dans: Place aux Premiers Peuples – Plan d'action 
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Diapo 23 : Quechua Woman in Peru par Alexander Fiebrandt, CC BY-SA 2.0 ; Salvia apiana par Stan Shebs, 
CC BY-SA 3.0 ; Cree language (attribution non requise) 
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