
OPEN STATEMENT BY THE CANADIAN URBAN LIBRARIES COUNCIL
TRUTH AND RECONCILIATION –  
ACCESS TO DATA AND INFORMATION
Public libraries at their core are community hubs and gathering spaces for people and ideas.  As stewards 
of open and equitable access to information, we stand with Tk’emlúps te Secwépemc First Nation, and all 
Indigenous communities across Turtle Island, in mourning the loss of 215 children at the Kamloops Indian 
Residential School and honouring the survivors of residential schools.

Given public libraries’ fundamental value of providing universal access to information, the Canadian Urban 
Libraries Council/Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada strongly urges all stakeholders, to openly share 
the records, archives and any documentation that will facilitate proper accounting by all those impacted, allowing 
the truth to be further uncovered and enabling reconciliation to begin.  We urge all organizations to earnestly 
renew their efforts to openly shared documents to fulfill the shared responsibility to reveal and honour the 
truth.

Canadians can count on their public libraries to access the full reports and findings of the Truth 
and Reconciliation Commission in a variety of formats.  The shorter calls to action are here:  
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_English2.pdf.

The Canadian Urban Libraries Council/Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada has fifty member library 
systems and facilitates collaboration and research to strengthen and promote the value of Canada’s urban public 
libraries as integral to a vibrant democracy, strong economy and thriving communities. Over 8,300 people are 
employed full-time by CULC/CBUC members and 70 per cent of Canadians are served by a CULC/CBUC 
member library.

DÉCLARATION DU CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES URBAINES DU CANADA
VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION –  
ACCÈS AUX DONNÉES ET À L’INFORMATION
Les bibliothèques publiques sont par essence des carrefours communautaires et des lieux de rassemblement 
ouverts aux personnes et aux idées. En tant que responsables d’un accès ouvert et équitable à l’information, 
nous nous associons à la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc, et à toutes les communautés autochtones 
de l’île de la Tortue, pour pleurer la perte de 215 enfants au pensionnat indien de Kamloops et rendre hommage 
aux survivants des internats.

Conformément à la valeur fondamentale d’accès universel à l’information à laquelle adhèrent les bibliothèques 
publiques, le Canadian Urban Libraries Council/Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada exhorte toutes 
les parties prenantes à partager ouvertement leurs dossiers, leurs archives et l’ensemble de leurs documents 
avec toutes les personnes touchées, afin qu’une comptabilisation correcte puisse être effectuée, que la vérité 
soit établie et que le travail de réconciliation puisse commencer. Nous demandons à toutes les organisations de 
redoubler sincèrement d’efforts pour partager ouvertement leurs documents et ainsi assumer la responsabilité 
commune que nous avons de révéler et d’honorer la vérité.

Les Canadiens peuvent compter sur leurs bibliothèques publiques pour accéder, sous divers formats, 
à l’intégralité des rapports et des conclusions de la Commission de vérité et de réconciliation. 
Vous pouvez consulter le sommaire des appels à l’action de la Commission à l’adresse suivante :  
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf.

Constitué de cinquante réseaux de bibliothèques, le CULC/CBUC encourage la collaboration et la recherche 
en vue de renforcer et de promouvoir la valeur des bibliothèques publiques urbaines du Canada, comme partie 
intégrante d’une démocratie dynamique, d’une économie solide et de collectivités prospères. Plus de 8 300 
personnes travaillent à temps plein pour des établissements membres du CULC/CBUC, et 70 pour cent des 
Canadiens peuvent bénéficier des services d’une bibliothèque membre du CULC/CBUC.
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