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Transcriptions de la table ronde, 3 décembre 2008 

 

--- Début de la séance 

--- Début de la présentation 

M. MANNING : Bon matin. Bonjour à tous. 

Mon nom est Ralph Manning et je suis toujours, aux dernières nouvelles, le 

gestionnaire de l’Initiative de services de bibliothèque équitables (TISBET). 

 J’ai eu le plaisir et l’honneur d’organiser l’événement d’aujourd’hui. Bibliothèque 

et Archives Canada est fier de souligner cette journée spéciale, la Journée internationale 

des personnes handicapées. 

 L’année 2008 marque l’entrée en vigueur de la Convention internationale pour la 

protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés, une convention que 

le Canada a signée en avril 2007. 

 L’année signale aussi le 60P

e
P anniversaire de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme. 

 Le thème choisi cette année par les Nations Unies pour la Journée internationale 

des personnes handicapées est : « Dignité et justice pour tous ». Ainsi, en cette année 

qui se démarque par l’entrée en vigueur la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées et le 60P

e
P anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 

nous sommes ravis d’offrir l’occasion à nos distingués invités de parler de certains des 

progrès importants qui ont eu une incidence sur les Canadiens aux prises avec un 

handicap.  

 Permettez-moi maintenant d’inviter monsieur Ian E. Wilson, bibliothécaire et 

archiviste du Canada, à vous dire quelques mots et à vous présenter nos invités  

distingués. 
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--- Présentation 1 de M. Wilson 

--- Début de la présentation 

 M. WILSON : Merci, Ralph. Bonjour tout le monde. Bienvenue. 

 De la part de mon ministre, l’honorable James Moore, ministre du Patrimoine 

canadien, et de la part de tous les employés de Bibliothèque et Archives Canada, ça me 

fait grand plaisir de vous accueillir ici ce matin. 

 Je crois que ce matin, c’est de coalition que je souhaite m’entretenir avec vous. 

--- Rires 

 M. WILSON : C’est un mot qui a pris une toute nouvelle signification cette 

semaine. Mais allons-y, parlons-en. 

 Je parle de coalitions de Bibliothèque et Archives Canada avec Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec, avec la TcommunautéT des Tbibliothèques canadiennesT, 

en collaboration avec L'Institut national TcanadienT pour les TaveuglesT (INCA), ainsi que de 

nombreux autres groupes représentant les personnes incapables de lire les imprimés, 

des éditeurs et des médias imprimés canadiens. Il s’agit d’une coalition qui offre du 

soutien et de l’aide et qui permet à l’ensemble des Canadiens d’avoir un accès  

équitable au patrimoine imprimé. 

 Pour ceux d’entre vous qui tenez pour acquis le don de la vue, il est très difficile 

de s’imaginer d’être incapable de lire un livre, soit à cause d’un trouble de la vision, 

d’une difficulté d’apprentissage ou du simple fait de ne pas être en mesure de tenir un 

livre dans ses mains. 

 Pourtant, pour dix pour cent de la population du Canada, dix pour cent de nos 

concitoyens qui sont incapables de lire les imprimés, le manque de livres accessibles 

dans un format qui leur convient représente une absence de liberté. 

 La liberté, pour un enfant incapable de lire des imprimés, de discuter avec ses  
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compagnons de classe de la dernière saga Silver Wings ou même de parler des 

différences dans les gilets de hockey et de l’importance de celles-ci pour un enfant 

vivant et grandissant au Québec… 

--- Rires 

 La liberté, pour un étudiant du collège ou de l’université, de consacrer plus de 

temps à son apprentissage qu’à la recherche de livres qui lui sont accessibles. La 

liberté, pour une personne plus âgée, souvent isolée, d’élargir sa vision du monde grâce 

aux livres qu’elle choisit. La liberté de lire son quotidien tous les matins. La liberté d’avoir 

plus de livres que de temps pour les lire. Imaginez. 

 Nous sommes tous reconnaissants envers l’ancienne ministre de Patrimoine 

Canada,  Josée Verner, de même que son successeur, James Moore, pour leur appui 

envers cette initiative et pour avoir permis aux consultations d’ailler de l’avant. 

 Plusieurs joueurs importants sont intervenus de façon très active dans la création 

du groupe de travail initial et ont formulé les recommandations menant à l’Initiative de 

services de bibliothèque équitables (ISBE).  

Parmi eux, M. Herie, l’un des cofondateurs de cette initiative, et TMonsieur le juge 

HugessenT, l’ancien président du groupe de travail. Bienvenue à vous deux. J’aimerais 

également souhaiter la bienvenue à M. Jim Sanders, le dirigeant actuel de l’INCA ainsi 

qu’à André Vincent de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

 Mais je tiens également à souligner la présence – et je suis ravi de le mentionner 

-  d’un très proche ami et collègue, l’un des fondateurs du Groupe de travail sur l'accès à 

l'information pour les Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les imprimés, 

lequel poursuit son engagement à titre de président honoraire de la Base de données en 

alphabétisation des adultes, lequel a largement contribué à la mise sur pied de cet 

institut, Bibliothèques et Archives Canada, il y a quelques années de cela, et avec qui  
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nous avons travaillé en étroite collaboration à la création de cet institut afin de fournir du 

leadership et une orientation pour un large éventail d’activités tant au sein des 

communautés de bibliothèques que des communautés d’archives à l’échelle du Canada, 

il est un auteur éminent, l’ancien président du Conseil des arts du Canada, ancien 

administrateur général de la Bibliothèque nationale du Canada, j’ai nommé M. Roch 

Carrier. 

--- Applaudissements 

--- Présentation de M. Carrier 

--- Début de la présentation 

 M. WILSON : Merci, Ralph. Bonjour tout le monde. Bienvenue. 

 De la part de mon ministre, l’honorable James Moore, ministre du Patrimoine 

canadien, et de la part de tous les employés de Bibliothèque et Archives Canada, ça me 

fait grand plaisir de vous accueillir ici ce matin. 

 Je crois que ce matin, c’est de coalition que je souhaite m’entretenir avec vous. 

--- Rires 

 M. WILSON : C’est un mot qui a pris une toute nouvelle signification cette 

semaine. Mais allons-y, parlons-en. 

 Je parle de coalitions de Bibliothèque et Archives Canada avec Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec, avec la TcommunautéT des Tbibliothèques canadiennesT, 

en collaboration avec L'Institut national TcanadienT pour les TaveuglesT (INCA), ainsi que de 

nombreux autres groupes représentant les personnes incapables de lire les imprimés, 

des éditeurs et des médias imprimés canadiens. Il s’agit d’une coalition qui offre du 

soutien et de l’aide et qui permet à l’ensemble des Canadiens d’avoir un accès équitable 

au patrimoine imprimé. 

 Pour ceux d’entre vous qui tenez pour acquis le don de la vue, il est très difficile  
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de s’imaginer d’être incapable de lire un livre, soit à cause d’un trouble de la vision, 

d’une difficulté d’apprentissage ou du simple fait de ne pas être en mesure de tenir un 

livre dans ses mains. 

 Pourtant, pour dix pour cent de la population du Canada, dix pour cent de nos 

concitoyens qui sont incapables de lire les imprimés, le manque de livres accessibles 

dans un format qui leur convient représente une absence de liberté. 

 La liberté, pour un enfant incapable de lire des imprimés, de discuter avec ses 

compagnons de classe de la dernière saga Silver Wings ou même de parler des 

différences dans les gilets de hockey et de l’importance de celles-ci pour un enfant 

vivant et grandissant au Québec… 

--- Rires 

 La liberté, pour un étudiant du collège ou de l’université, de consacrer plus de 

temps à son apprentissage qu’à la recherche de livres qui lui sont accessibles. La 

liberté, pour une personne plus âgée, souvent isolée, d’élargir sa vision du monde grâce 

aux livres qu’elle choisit. La liberté de lire son quotidien tous les matins. La liberté d’avoir 

plus de livres que de temps pour les lire. Imaginez. 

 Nous sommes tous reconnaissants envers l’ancienne ministre de Patrimoine 

Canada,  Josée Verner, de même que son successeur, James Moore, pour leur appui 

envers cette initiative et pour avoir permis aux consultations d’ailler de l’avant. 

 Plusieurs joueurs importants sont intervenus de façon très active dans la création 

du groupe de travail initial et ont formulé les recommandations menant à l’Initiative de 

services de bibliothèque équitables (ISBE).  

Parmi eux, M. Herie, l’un des cofondateurs de cette initiative, et TMonsieur le juge 

HugessenT, l’ancien président du groupe de travail. Bienvenue à vous deux. J’aimerais 

également souhaiter la bienvenue à M. Jim Sanders, le dirigeant actuel de l’INCA ainsi  
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qu’à André Vincent de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

 Mais je tiens également à souligner la présence – et je suis ravi de le mentionner 

-  d’un très proche ami et collègue, l’un des fondateurs du Groupe de travail sur l'accès à 

l'information pour les Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les imprimés, 

lequel poursuit son engagement à titre de président honoraire de la Base de données en 

alphabétisation des adultes, lequel a largement contribué à la mise sur pied de cet 

institut, Bibliothèques et Archives Canada, il y a quelques années de cela, et avec qui 

nous avons travaillé en étroite collaboration à la création de cet institut afin de fournir du 

leadership et une orientation pour un large éventail d’activités tant au sein des 

communautés de bibliothèques que des communautés d’archives à l’échelle du Canada, 

il est un auteur éminent, l’ancien président du Conseil des arts du Canada, ancien 

administrateur général de la Bibliothèque nationale du Canada, j’ai nommé M. Roch 

Carrier. 

--- Applaudissements 

--- Présentation de M. Carrier 

--- Début de la présentation 

 M. HERIE : Bonjour. Bon matin à tous. 

 Aujourd’hui, je vais m’entretenir avec vous sur Louis Braille, mais auparavant, je 

souhaite faire quelques autres remarques sur ce groupe de travail.  

 Tout ce que Roch vous a dit est absolument vrai, mais il y a eu, aussi, un second 

dîner. Et une deuxième tournée de martinis dont il ne se souvient peut-être pas, mais 

c’est à ce moment-là que nous avons amené Jim Hugessen dîner pour l’entraîner avec 

nous dans cette aventure. 

--- Rires 

 M. HERIE : Tout le reste est de l’histoire ancienne. 
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Lorsque Mary Frances a téléphoné – vous savez, lorsque l’on est retraité durant 

sept ans, on ne sait plus qui a notre numéro de téléphone – j’étais très heureux. 

Heureux parce que nous allions nous retrouver ici avec des amis. Excité de voir Roch et 

Jim et bon nombre de mes bons amis. Et d’une certaine façon, étonné que certaines 

choses finissent par fonctionner, au bout de dix ans. 

 Hier, lorsque je me trouvais à bord du train, j’ai réfléchi au chemin parcouru 

jusqu’à maintenant et je me suis rendu compte que tout avait commencé en 1980. Cela 

fait 28 ans. Lorsque Monique Bégin, la ministre de l’époque, a invité certains de nous à 

prendre part à la Journée internationale des personnes handicapées (JIPH). Certains 

d’entre vous n’étaient pas encore nés. 

 Puis, nous avons eu le rapport sur les obstacles. Ensuite, il fallait trouver 

comment surmonter les obstacles. Et tout a déboulé à partir de là. La législation, les 

amendements, la Charte de 1982 qui a consacré certains droits et ainsi de suite. 

 Ça a été une lutte générationnelle, en fait, presque le combat d’une vie, pour 

obtenir un accès équitable au matériel visuel.  

Le train a définitivement quitté la gare et sa route est bien entamée. Je n’ai 

absolument aucun doute. L’héritage pour les générations qui suivront est bien en place, 

et je suis heureux et ravi, M. Wilson, que votre personnel et vous-même ayez organisé 

cet événement aujourd’hui et ayez continué de croire au projet d’accessibilité et donné 

suite au rapport, parce que le cynisme de nombreuses personnes a fait en sorte que 

nous avons tous rédigé des rapports qui se sont retrouvés au fond d’un placard quelque 

part.  

Mais pas celui-ci. Notre pays ne pouvait pas permettre une telle chose, ni la 

fierté de notre nation à l’égard de l’accessibilité pour les personnes handicapées. 

Je suis très heureux. 
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Alors, maintenant, je vais vous dire quelques mots sur le bicentenaire de la 

naissance de Louis Braille, qui est enfin le génie, le patron, de l’invention, dont son 

système des six points magiques qui one apporté une révolution à l’alphabétisation de 

tous les aveugles du monde. 

Ça va être un honneur le 4 janvier d’être invité à Paris lorsqu’on va lancer un 

colloque universel pour promouvoir l’accès au braille et l’accès à l’alphabétisation. Aussi, 

on va fêter les 200 ans de la naissance de Braille, fêtes qui vont commencer le 4 janvier. 

 Le lendemain, le 5, j’ai l’honneur de donner la conférence d’ouverture du congrès 

sur la présentation qui est sur le site Internet – donc, que je vais vous introduire. 

 Alors, c’est ça, l’initiative. 

 Je souhaite remercier Jim Sanders de l’INCA ainsi que la TFondationT canadienne 

d’alphabétisation TbrailleT d’avoir travaillé avec la World Braille Foundation et débloqué 

des fonds pour la création du programme duT TT200P

e 
PanniversaireT de la naissance de Louis 

TBrailleT ainsi que l’effort canadien, que nous avons appelé Braille 200. 

 Il existe une petite brochure appelée Braille 200. Barbara Marjeram, qui est ici, 

ne l’a pas apportée aujourd’hui, mais elle se trouve dans les bureaux de l’INCA à 

Toronto. Nous avons toute une panoplie de documents.  

 Nous nous sommes fixés la date du 16 janvier – vous pouvez d’ailleurs l’inscrire 

sur votre Blackberry – pour célébrer, dans les collectivités ainsi que dans les bureaux de 

l’INCA et les hôtels de ville du Canada, l’anniversaire de naissance de Braille.  

 Demain, je dois rencontrer le personnel de l’ambassade de France pour l’inviter 

à venir célébrer avec nous la vie de Braille et le cadeau qu’il nous a légué, le célèbre fils 

de la France aujourd’hui inhumé au Panthéon parmi tous les grands héros de la France. 

 Bon nombre d’entre vous connaissez Louis Braille et son histoire. Toutefois, ce 

n’est pas un sujet qui est compliqué, c’est plutôt un parcours excitant. 
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Si vous vous rendez sur le site Internet braille200.ca, le programme que j’ai ici – 

il s’agit d’une présentation de douze minutes, je ne la ferai pas aujourd’hui, mais elle se 

trouve sur le site Internet.  

J’ai fait cette présentation à Genève lors de la 7P

e
P assemblée générale de l'Union 

mondiale des aveugles pour lancer l’année 2009, parce que les aveugles de partout 

dans le monde se sont rencontrés à cette occasion, mais ne se rencontreront pas en 

2009. Cent trente pays étaient présents. 

 Ensuite nous célébrerons à Paris le 5 janvier, en compagnie de Jacques Côté et 

d’autres personnes qui seront assurément présentes. Je prononcerai le discours 

d’ouverture à une conférence de trois jours sur l’avenir du braille.  

Parce que si vous lisez ma présentation appelée Six Dots That Changed the 

World: In Remembrance of Louis Braille, je tiens à souligner qu’en lisant ce petit 

parcours vous constaterez que certaines personnes, étonnamment, croient toujours que 

le braille n’a pas d’avenir.  

Je suis ici aujourd’hui pour vous dire que le braille est le seul avenir qui existe. 

J’espère que ces douze minutes de présentation auront permis de faire le tour de la 

question. 

Le 16 janvier, à Ottawa, ici même, je suis certain qu’il y a aura un programme. Si 

nous convainquons l’ambassadeur de la France demain, espérons que nous aurons une 

seconde chance. 

La raison pour laquelle nous avons opté pour le 16 janvier : son anniversaire est 

le 4 janvier, mais puisque bon nombre d’entre nous serons à Paris à ce moment-là et 

que cela tombe le dimanche après la première fin de semaine suivant le Nouvel An, il ne 

semblait pas pratique d’essayer de retenir le type d’attention et d’intérêt que nous 

souhaitons avoir. 
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Le programme se poursuivra tout au long de 2009. D’autres événements auront 

lieu également, comme celui qui se tiendra à Montréal en septembre je crois, l’Union de 

la francophonie des aveugles, lequel réunit tous les pays francophones. C’est à cet 

endroit que se tiendra le congrès mondial. 

André Vincent et la Grande bibliothèque du Québec œuvrent à la mise sur pied 

d’un programme de deux ou trois mois pour le printemps prochain. 

Demain, avec Bernard Newnan et Cathy Moore, nous travaillons auT TTMuséeT des 

Tsciences et de la technologieT ici à Ottawa, lequel travaille également à l’élaboration d’un 

programme, et ainsi de suite. 

Tout cela se déroule très vite, et pour ceux d’entre nous qui y travaillons à titre 

de retraités, la charge est lourde. Mais grâce à Jim Sanders et au personnel de l’INCA, 

nous avons au moins une équipe de travail sur laquelle nous pouvons compter. 

Donc merci encore, et j’espère que nous vous verrons tous manger du gâteau 

d’anniversaire le 16 janvier prochain. 

Merci beaucoup. 

--- Applaudissements 

 M. MANNING : Merci beaucoup, M. Herie. 

 Bien sûr, j’espère que bon nombre d’entre vous seront en mesure de profiter de 

certains de ces événements. Je crois qu’il est tout à fait merveilleux que tant de 

questions qui nous touchent tous continuent de progresser et que certains des 

problèmes auxquels nous faisons face puissent bénéficier d’une visibilité accrue au sein 

du public canadien. 

 J’aimerais maintenant vous présenter l’honorable James K. Hugessen, de qui 

vous avez déjà entendu parler lors de certaines des présentations, et lui donner 

l’occasion de vous dire quelques mots. 
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L’HONORABLE JAMES K. HUGESSEN : Puis-je rester ici ? 

 M. MANNING : Vous pouvez rester là. 

--- Présentation de l’honorable James K. Hugessen 

--- Début de la présentation 

L’HONORABLE JAMES K. HUGESSEN : Merci. 

Comme vous le savez, je suis un juge, ou je l’étais. Nous sommes habitués de 

parler bien assis sur nos plus tendres parties. 

--- Rires 

L’HONORABLE JAMES K. HUGESSEN : Je me sens très honoré d’être ici. Je 

pense être ici parce que je suis un survivant. Je suis ici pour prouver, tout d’abord, qu’on 

peut passer une année à voyager aux quatre coins du pays sous l’œil attentif de 

Mary Frances Laughton et de Gwyneth Evans et en ressortir encore en vie. 

--- Rires 

 L’HONORABLE JAMES K. HUGESSEN : On déjà fait allusion à la deuxième 

chose à laquelle j’ai survécue. J’ai assisté non pas au premier, mais au deuxième dîner. 

À ce moment, je ne croyais pas avoir survécu, mais curieusement, le lendemain matin, 

je me suis effectivement réveillé et, après quelques soins, j’ai réussi à faire face au 

monde. 

 Je suis très fier du Groupe de travail et de son rapport. Je me sens un peu 

comme un père errant. J’ai eu beaucoup de plaisir en compagnie de très agréables 

membres de l’autre sexe, ce qui abouti à un résultat. C’est un peu ce que les juges font. 

Nous aimons dire à tous ce qu’ils font mal et ce qu’ils devraient faire, mais nous ne le 

faisons pas nous-mêmes. C’est exactement ce qui s’est produit ici. 

 J’ai eu le plaisir et l’honneur de présider le Groupe de travail, de réaliser un 

rapport, mais j’ai résolument refusé d’avoir quoi que ce soit à faire avec le suivi du  
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rapport, qui, je suis heureux de le dire, nous avons sagement laissé entre d’autres 

mains. 

 Il ne s’agit pas là d’un mauvais concept et c’est pourquoi j’y pense un peu 

comme être père, sauf que les pères devraient peut-être porter davantage attention aux 

enfants dont ils ont la responsabilité que j’ai porté attention à cet enfant en particulier. 

 Mais j’en suis très fier et je suis très heureux que nous soyons ici pour célébrer 

comme nous le faisons. J’ai maintenant pris ma retraite à titre de juge, mais j’ai échoué. 

Je manque totalement de succès à titre de retraité. Je n’ai pas été capable d’arrêter 

d’obtenir du travail et de faire semblant de le faire. 

--- Rires 

 L’HONORABLE JAMES K. HUGESSEN : Cependant, j’espère effectivement 

qu’un jour je pourrai relaxer et lire certains des livres qui sont maintenant beaucoup plus 

accessibles qu’ils l’étaient ou qui deviendront plus accessibles. 

 Merci beaucoup. 

--- Applaudissements 

 M. MANNING: Merci, Monsieur Hugessen. 

 Nous sommes en effets honorés que vous ayez pu accepter un rôle si important 

qui a mené à la réalisation de la promesse. 

 Il y a un moment, en regardant mes notes, je me suis aperçu que j’ai inscrit une 

virgule et puis un autre élément. Mes notes se lisent beaucoup plus convenablement 

avec un point. Je pense à que ce que nous faisons maintenant et à ce que nous avons 

pu faire depuis 2000 : le Groupe de travail a fait un très grand effort pour respecter la 

promesse. 

En fait, Une promesse à respecter était le titre du rapport auquel vous référez. À 

Bibliothèque et Archives du Canada, nous avons longtemps employé le rapport intitulé  
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Une promesse à respecter. Nous nous en sommes servi en guise de bible pour élaborer 

un programme et nous avons travaillé ardemment à la mise en œuvre des 

recommandations. 

À partir de cela, comme nous l’avons entendu, d’autres choses se sont produites 

depuis. Nous avons maintenant une initiative financée afin de vraiment essayer de faire 

des progrès réels. 

J’aimerais maintenant présenter monsieur James Sanders, le président et chef 

de la direction de l’INCA. 

Je suis très fier de connaître monsieur Sanders depuis quelques années, et je 

suis très heureux de pouvoir le présenter aujourd’hui. 

Je considère Jim comme un ami, et je suis très heureux de pouvoir vous le 

présenter aujourd’hui. 

--- Applaudissements 

--- Présentation de M. Sanders 

--- Début de la présentation 

M. SANDERS : J’ai commencé à lire, grâce aux livres audio, au cours des 

années 1950, et ce, naturellement, surtout à partir de cassettes, un grand nombre de 

cassettes. Heureusement que je n’avais pas la vue. Si je l’avais eue, mon médecin, lors 

de mon rendez-vous annuel, aurait eu à me chicaner pour le nombre de livres que je 

prenais. 

--- Rires 

 M. SANDERS : Dieu merci, ces jours sont passés. La seule chose qui devrait 

m’inquiéter maintenant est me déplacer un disque. 

--- Rires 

 M. SANDERS : Bonjour.  
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C’est un grand plaisir pour moi d’être ici. Monsieur Wilson, merci pour l’invitation. 

En 2003, je me suis adressé au Conseil sur l’accès à l’information de ce qu’on 

appelait la Bibliothèque nationale. En effet, Monsieur Carrier, vous étiez là à l’époque. 

 J’ai intitulé ma présentation Un livre fermé. J’ai communiqué mon rêve au 

Conseil d’accès à l’information. Mon rêve était d’entrer dans ma bibliothèque locale, 

m’inscrire à titre de client, savoir ce qui est disponible, déterminer comment le recevoir, 

faire le choix et avoir accès aux services de ma bibliothèque.  

Mon rêve était aussi de ne pas avoir à me soucier au sujet de l’endroit où le 

matériel et les livres seraient envoyés, qu’il s’agisse de l’INCA, de Bibliothèque nationale 

et Archives du Québec ou d’autres producteurs et fournisseurs. 

À l’époque, j’ai lancé le défi au Conseil sur l’accès à l’information d’œuvrer en 

collaboration avec l’INCA, tous les paliers gouvernementaux et d’autres personnes 

incapables de lire les imprimés afin d’élaborer une stratégie qui fournirait une occasion 

de la sorte. 

J’ai insisté auprès du Conseil pour qu’il débatte, questionne et, en bout de ligne, 

réalise mon rêve. 

Deux ans plus tard, l’Association canadienne des bibliothèques a rédigé et remis 

au gouvernement un rapport dont le titre, un peu flatteur, du moins pour moi, est Ouvrir 

le livre, une stratégie visant à créer un réseau national de services de bibliothèque 

équitables. 

Deux ans après cela, en 2007, le gouvernement du Canada a fourni trois millions 

de dollars sur trois années à Bibliothèque et Archives du Canada pour élaborer et établir 

les coûts d’un tel réseau. Un réseau qui, naturellement, répondrait aux besoins à long 

terme des personnes incapables de lire les imprimés en raison d’une déficience. 

Je félicite le gouvernement du Canada pour son leadership. Je reconnais et  
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félicite Bibliothèque et Archives Canada, ainsi que Ralph, Mary Frances, l’équipe de 

l’ISBE, les participants et les personnes des quatre coins du Canada qui ont œuvré en 

collaboration afin de réaliser un plan, un plan fait au Canada, visant à élaborer un 

réseau national de services de bibliothèque équitables. 

 La réalisation de mon rêve est plus proche. Pour poursuivre la métaphore, le 

livre s’ouvre. Mais je ne peux pas encore le lire. Je suis toutefois certain que, grâce au 

leadership du gouvernement du Canada et au travail de Bibliothèque et Archives 

Canada et du Conseil sur l’accès à l’information, nous mèneront à bon port ce travail 

national sur les services de bibliothèque équitables.  

 J’espère que la stratégie présentée au gouvernement du Canada sera financée 

et que l’élan des cinq dernières années continuera en vue de finalement aboutir à la 

prestation de services de bibliothèque publique d’un océan à l’autre pour les personnes 

incapables de lire les imprimés. 

 Les personnes incapables de lire les imprimés attendent depuis longtemps. Vous 

avez entendu monsieur Herie dire « à partir de 1980, un effort concerté ». Bien, en fait, 

les bibliothèques publiques ont été fermées pour nous depuis 102 ans. En 1906, une 

personne aveugle, dans sa propre demeure à Markham, en Ontario, a commencé la 

bibliothèque canadienne gratuite pour les aveugles. À l’époque, bien sûr, on parlait de 

livres embossés, surtout en braille. La bibliothèque canadienne gratuite pour les 

aveugles a demandé à l’INCA d’en assumer la responsabilité en 1918, année où 

l’organisme a reçu sa charte. Et vous connaissez tous ce qui s’est passé après. 

 Maintenant, la possibilité d’entrer dans ma bibliothèque publique locale, de 

prendre une carte de membre et de recevoir des services comme toute autre personne 

demeure mon rêve. Merci. 

--- Applaudissements 
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M. MANNING : Merci beaucoup, Jim. 

 C’était très inspirant. Je dois dire, de ma part et de la part de bon nombre d’entre 

vous qui êtes ici et avez travaillé si fort à donner suite aux rapports Une promesse à 

respecter et Ouvrir le livre pour essayer de fournir des avantages aux personnes qui ne 

peuvent pas lire les imprimés conventionnels et pour améliorer l’accès dans les 

bibliothèques canadiennes pour ces personnes, qu’il nous est vraiment utile de savoir 

que nous aidons. 

 Nous sommes très certains que ce que nous faisons vous aidera à un moment 

donné à pouvoir lire ce livre. 

 Maintenant, j’aimerais demander à monsieur Wilson de retourner au podium pour 

vous offrir quelques mots d’explication sur l’Initiative de services de bibliothèque 

équitables. 

--- Présentation 2 de M. Wilson 

--- Début de la présentation 

M. MANNING : Merci, Monsieur Wilson. 

Je ne suis pas certain de la signification réelle du mot « inlassable ». 

--- Rires 

 M. MANNING : Je ne peux pas prendre beaucoup plus de votre temps, mais 

j’aimerais profiter de l’occasion pour souligner certaines des grandes réalisations que 

nous avons pu atteindre au cours de la première année de l’Initiative de services de 

bibliothèque équitables ou ISBE, qui a moins bonne consonance que l’acronyme 

anglais, IELA. 

 Tout d’abord, j’aimerais souligner les consultations et discussions que nous 

avons entretenues avec nos partenaires du pays. 

 Nous avons rendu visite à Bibliothèque et Archives nationales du Québec,  
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organisme qui joue un rôle très important dans les services de bibliothèque aux 

personnes ayant une déficience visuelle. 

 En septembre, on a entrepris une importante série de consultations auprès des 

bibliothèques de toutes les tailles aux quatre coins du pays. Nous avons aussi effectué 

un sondage auprès des bibliothèques publiques du Canada au cours de l’été afin de 

mieux comprendre l’état actuel des collections et les services offerts.  

 Je me souviens qu’en 2002 ou 2003, monsieur Carrier s’est déplacé aux quatre 

coins du pays et a parlé de 22 000 bibliothèques au Canada et de l’importance de ce 

réseau de bibliothèques.  

En fait, l’ISBE se concentre sur le réseau de bibliothèques publiques. Cela 

représente, néanmoins, environ 3 600 installations bibliothécaires dans l’ensemble du 

pays. 

Nous travaillons très fort pour veiller à ce que l’ensemble de ces édifices et des 

personnes à l’intérieur de ces édifices comprennent les personnes incapables de lire les 

imprimés conventionnels et puissent leur offrir des services.  

 Le travail que nous accomplissons lors des consultations auprès de ces 

intervenants aide beaucoup l’équipe de l’ISBE à comprendre le mandat et les défis 

principaux des bibliothèques quand elles servent leur clientèle. 

 Tout au long de l’année, nous avons poursuivi un dialogue avec les clients de 

ces services, et je suis très content de pouvoir dire qu’on vient de recevoir un rapport de 

l’Association canadienne des troubles d’apprentissage. 

 Nous faisons tous les efforts possibles pour inclure les suggestions des 

représentants de toutes les diverses déficiences, que nous appelons collectivement 

personnes incapables de lire les imprimés. 

 L’ISBE a entrepris un certain nombre de projets de recherche qui nous aident à  
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comprendre les contextes canadien et international de ce domaine. 

 Un projet d’envergure est un rapport de recherche – que nous venons de 

recevoir – sur la publication de documents audio et numériques au Canada. L’auteur 

principal de ce rapport est ici avec nous ce matin. 

 Nous venons également de recevoir un rapport sur les répercussions des tarifs 

postaux privilégiés sur la livraison des documents aux personnes incapables de lire les 

imprimés. 

 Enfin, j’aimerais mentionner les améliorations que nous avons apportées à l’outil 

que monsieur Wilson a mentionné et que nous appelons « centre d’échanges ». L’outil 

permet aux réalisateurs de formats multiples d’accéder aux fichiers électroniques des 

éditeurs canadiens de manière à assurer la livraison rapide et précise des formats dont 

les Canadiens ont besoin pour leurs activités éducationnelles et de loisir. 

 Imaginez simplement la situation d’un étudiant qui, peu importe son niveau 

d’instruction, a besoin d’un certain texte ou document contextuel, le demande dans le 

format qu’il pourrait en fait utiliser et l’obtient le lendemain de l’examen. À quel point cela 

serait-il dévastateur ? 

 Avec la création d’un centre d’échanges où les éditeurs rendront leurs 

documents accessibles en format électronique, les réalisateurs pourront prendre le texte 

sans avoir à le changer de façon considérable pour le rendre accessible aux gens qui en 

ont besoin, et ce, avec rapidité et précision. 

 L’ISBE continuera à œuvrer à toutes ces réalisations au cours de la prochaine 

année de notre projet. Notre but est de créer les conditions pour obtenir un accès 

durable et équitable aux services de  bibliothèque pour les Canadiens incapables de lire 

les imprimés. 

 Nous publierons, s’il s’agit là du bon mot, ou plutôt afficherons, un rapport  
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détaillé sur nos progrès sur notre site Web en janvier. 

 À ce moment-ci, j’aimerais tous vous inviter à rendre visite aux tables que 

certains de nos partenaires ont installées autour de la pièce ce matin. Braille Jymico, 

l’INCA, Humanware, l’Association canadienne des troubles d’apprentissage, T-Base 

Communications et notre propre Bibliothèque et Archives Canada ont tous installé des 

stands que vous trouverez fascinants et informatifs, j’en suis certain. 

 Les tables d’exposants qui se trouvent autour de la salle vous démontreront les 

services et les outils disponibles pour les personnes incapables de lire les imprimés. Je 

vous invite à circuler. 

 En même temps, nous vous proposons un déjeuner léger dans la salle à côté. 

 Mais je veux d’abord mentionner que nous rendrons le programme que nous 

avons établi dans le cadre de cette conférence accessible par l’entremise de notre site 

Web dans un format vraiment accessible pour toutes les personnes ayant des 

déficiences. Nous vous invitons à consulter notre site Web au cours des semaines qui 

suivent. 

 J’aimerais aussi inviter toutes les personnes qui ont des commentaires à faire, 

des ajouts à effectuer ou des questions à poser à le faire. Il s’agit d’une occasion et d’un 

forum permettant à chacun de participer. 

 J’invite donc les commentaires ou les questions à ce moment-ci.  

--- Applaudissements 

--- Période de commentaires et de questions 

 

--- Début de la présentation 

 M. WILSON : Eh bien, merci. 

Je veux remercier nos conférenciers de ce matin pour leur inspiration, leur  
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réflexion sur où nous avons été, leur rappel que l’attente s’est avérée longue (102 ans) 

et qu’il est temps que nous, à titre de bibliothèques (l’Association canadienne des 

bibliothèques, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Bibliothèque et Archives 

Canada), respections effectivement la promesse et répondions aux attentes. 

Je veux aussi ajouter une chose qu’on m’a rappelée lundi soir quand j’ai parlé à 

l’Université de la Colombie-Britannique au sujet des efforts de numérisation. Je pense 

qu’un des collègues de Paul Whitney était là. Par mon entremise, il a rappelé à tout le 

milieu des bibliothèques qu’il nous faut veiller à ce que les documents en ligne, au fur et 

à mesure que leur quantité augmente, soient entièrement accessibles pour toutes les 

personnes qui veulent les utiliser. 

Je crois que cela s’avérera un défi au fur et à mesure que le temps avance et 

que la quantité de contenu canadien en ligne augmente. Comment assurer cette 

accessibilité ? 

L’autre chose que vous pouvez percevoir des remarques de ce matin – et je ne 

suis pas certain si nous l’avons prévu ou non au dîner – est l’importance des quatre ou 

cinq dîners aux martinis pour inspirer l’action et l’avancement des dossiers. 

--- Rires 

 M. WILSON : Je suis certain que Roch voudra payer – 

--- Rires 

 M. WILSON : – si nous pouvons trouver le bon traiteur. 

 Mais cela semble ici être un thème qui nous a fait atteindre ce point et nous a 

menés, je crois, à une grande collaboration entre les divers groupes participant au 

travail effectué auprès du gouvernement et, aujourd’hui, à l’avancement de nos 

dossiers. 

 En promouvant les services de bibliothèque équitables et l’accès à l’information  
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dans divers formats pour les personnes incapables de lire les imprimés, cette stratégie 

peut, pour des millions de Canadiens, préparer le terrain pour leur pleine participation à 

l’économie du savoir. 

 À son tour, cette participation signifie, pour notre pays, qu’il grandira à titre de 

société libre et démocratique, sans compter l’amélioration de la qualité de vie de tant de 

nos concitoyens. 

 L’Initiative des services de bibliothèque équitables a pour but de favoriser un 

accès équitable et durable aux services de bibliothèque. On a demandé à Bibliothèque 

et Archives Canada d’élaborer, en estimant aussi les coûts, une stratégie nationale de 

partenariats, d’activités et de services pour répondre à long terme aux besoins en 

matière d’accès à l’information et à la bibliothèque pour les Canadiens incapables de lire 

les imprimés. 

 La stratégie établira les façons d’améliorer l’accès à l’information et aux 

documents sur médias substituts et inclura des options de mise en œuvre associées à 

leur promotion, à leur parrainage, à leur production et à leur diffusion. Elle présentera 

aussi des options détaillées et la protection des coûts liés à l’accès équitable à la 

bibliothèque et elle examinera les mesures dans laquelle les autres paliers de 

gouvernement ou partenaires externes pourraient soutenir un accès durable. 

 Beaucoup de travail a été réalisé ici, par notre personnel, et par d’autres aux 

quatre coins du pays. Des consultations sont en cours périodiquement dans le milieu 

bibliothécaire auprès des éditeurs et des réalisateurs de documents dans divers formats, 

ainsi que des groupes qui représentent les gens incapables de lire les imprimés afin de 

veiller à répondre aux besoins de tous ces partenaires dans ce processus. 

 D’autres activités essentielles incluent un portail Internet entièrement accessible 

qui servira de passerelle d’information, un ensemble de modèles de services, de normes  
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et de documents de formation pour les bibliothèques, ainsi qu’un centre d’échanges 

électronique pour les réalisations dans divers formats. 

 Chacune de ces activités vise à réduire l’écart entre les personnes qui peuvent 

facilement accéder à l’information et celles qui ne le peuvent pas et à permettre à tous 

les Canadiens de prendre part au libre échange de connaissances, de renseignements 

et d’idées. 

 Nous vivons dans une société du savoir. Nous avons besoins d’être renseignés à 

titre de citoyens. Il s’agit là de la démocratie. 

 J’aimerais maintenant vous présenter Ralph Manning – inlassable, d’une énergie 

phénoménale, d’un engagement phénoménal envers cette cause – qui vous fournira 

davantage de renseignements au sujet de l’Initiative de services de bibliothèque 

équitables et décrira certains des objets exposés aux stands ici, aujourd’hui. 

 J’espère que vous aurez le temps, après la présentation, de vous réunir, de vous 

rencontrer. Il y a des personnes extraordinaires dans la salle aujourd’hui. J’espère que 

vous aurez l’occasion de vous rencontrer, de parler et d’envisager les possibilités. 

 De retour à Ralph.  

--- Applaudissements 

--- Présentation 2 de monsieur Manning 

--- Début de la période de questions 

 M. MANNING : Oui. 

 M. BERRIGAN : Mon nom est Bob Berrigan. Je suis un client bénévole de l’INCA 

depuis maintenant douze ans. J’ai un témoignage à rendre, si ce n’est rien d’autre. 

 Mon plus grand plaisir dans la vie, avant de souffrir de cette incapacité à lire des 

imprimés, c’était d’aller à la bibliothèque, de prendre une fiche signalétique, de choisir 

un livre et d’aller le chercher. 
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Lorsque je n’ai plus été capable de faire ça, j’ai succombé à une grave 

dépression. M. MANNING : Excusez-moi, pourriez-vous vous approcher du 

microphone afin que nous puissions enregistrer cette conversation sur notre 

Webémission audacieuse. 

--- Rires 

--- Pause 

 M. BERRIGAN : Oh, merci.  

(À un chien) Assis, assis. Bon chien. Assis. Bon chien.  

M. BERRIGAN : Bien, merci beaucoup. 

Je répète. Mon nom est Bob Berrigan. Je suis client et bénévole au sein de 

l’organisme INCA. Il y a 12 ou 13 ans, j’ai perdu une grande partie de ma vision centrale. 

 La lecture était l’une de mes plus grandes passions. J’ai succombé à une 

dépression sévère. Cette dépression a été causée en grande partie par mon incapacité 

à lire un livre. J’adorais me rendre à la bibliothèque, parcourir les fiches signalétiques, 

choisir un livre, l’emprunter et le rapporter chez moi. 

 La première fois que j’ai découvert la bibliothèque de l’INCA pour les aveugles, il 

y avait toujours l’accès Telnet sur l’ordinateur. J’ai été assez chanceux d’avoir accès à 

un logiciel de lecture sonore-écran sur mon ordinateur pour être en mesure d’accéder à 

la page Web de l’INCA, la page Web de la bibliothèque. 

 L’une de mes plus grandes joies, celle qui m’a aidé à redécouvrir l’amour de lire, 

ça a été ma capacité de parcourir le catalogue de la bibliothèque de l’INCA et de choisir 

les livres que je souhaitais lire, des livres que je ne pourrais plus lire en format imprimé.   

 J’ai retrouvé le goût de vivre et je me suis remis à lire jusqu’à 60 livres par 

année, livres que j’empruntais à la bibliothèque de l’INCA parce qu’ils étaient 

accessibles. 
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Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont appuyé cette initiative du début 

à la fin, la bibliothèque de l’INCA, le studio d’enregistrement, Bibliothèque et Archives 

Canada et tous ses partenaires, pour avoir rendu cela disponible pour nous tous. Au 

nom de toutes les personnes incapables de lire des imprimés, merci. 

 Continuez votre bon travail, parce que c’est si précieux. 

 Merci beaucoup, beaucoup. 

--- Applaudissements 

 M. MANNING : Merci beaucoup. 

 Oui, quelqu’un a un commentaire à faire. 

 MME LECLERC : Je suis Penny Leclerc et je vis ici, à Ottawa. 

 Je voudrais simplement ajouter que depuis Un livre fermé et les efforts continus, 

j’ai constaté énormément, énormément d’efforts déployés, beaucoup plus que ce que j’ai 

pu voir au cours des dernières années. Par exemple, si on regarde la situation d’il y a 

vingt ans, comparativement à celle d’il y a cinq ou six ans. 

 Pour illustrer ceci, citons par exemple la bibliothèque ici à Ottawa. Leur site Web 

est très convenable. Ils ont redoublé d’efforts pour le rendre aussi convivial. Le 

personnel de la bibliothèque a fait l’impossible pour recueillir l’information dont nous 

avons besoin. 

 Donc, bien que la bibliothèque de l’INCA se trouve à cet endroit, les 

bibliothèques, dans certains cas, particulièrement celle d’Ottawa qui est un modèle, font 

vraiment de leur mieux pour rendre leur bibliothèque accessible à tous, non pas 

seulement accessibles aux aveugles ou aux personnes n’ayant pas les moyens de se 

procurer un livre. Des bibliothèques offrant toute la gamme de services, notamment les 

services aux aveugles. 

 C’est ce que nous voulons devenir. C’est ce que nous deviendrons. Nous avons  
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une mission à accomplir. Nous sommes tous mis à contribution et nous devons tous 

poursuivre nos efforts. 

 Merci. 

--- Applaudissements 

 M. MANNING : Mary Frances. 

 MME LAUGHTON : M. Wilson a parlé du fait que certains petits enfants ne 

seraient pas capables de comprendre The Hockey Sweater.  

L’un des mes objets les plus précieux est, en fait, une version imprimée en braille 

du livre The Hockey Sweater. L’INCA a ajouté le format braille en superposé afin de 

permettre aux enfants de lire le braille pendant que leurs parents lisent les mots ou afin 

de permettre aux parents aveugles de lire les mots pendant que leurs enfants regardent 

les images.   

 Ils m’ont demandé si j’allais partager cet objet de valeur. Je l’ai donc apporté et il 

est sur la table de BAC. Il est à moi. Personne ne peut se l’approprier. Mais vous pouvez 

y jeter un coup d’œil. 

--- Rires 

--- Applaudissements 

 M. CARRIER : J’aimerais juste vous dire que lorsque j’ai visité l’INCA, j’ai reçu 

un exemplaire de ce livre avec la version en braille. 

 Depuis ce jour-là, chaque fois que je vais dans une école, je dis : « Oh, avez-

vous aimé l’histoire ? »  

        Ils répondent : « Oui » 

        Je dis ensuite : « Savez-vous qu’il y a des petits enfants qui ne peuvent pas lire ? »  

« Non ». « Oui. Je sais, je sais ».  

 

« Savez-vous ce qu’ils font ? » 
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« Non »  

 Alors je prends le livre et le leur montre. Ils sont impressionnés, vous savez. Ils le 

touchent, ils se demandent comment il est fait. « Mais comment arrivent-ils à le lire ? » 

Tout ça. 

 C’est donc une belle expérience pour moi, toujours. 

 Merci beaucoup. Merci pour le livre. 

--- Applaudissements 

 M. MANNING : Joby ? 

 M. FLEMING : Bon matin, tout le monde. 

 Je suis membre du Conseil sur l’accès ici, à Ottawa. Je suis originaire de 

St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. J’ai un trouble d’apprentissage. 

 J’ai cru qu’il était important de prendre la parole aujourd’hui parce que l’accès est 

quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C’est quelque chose que nous n’avons 

pas  encore tout à fait atteint, nous les personnes ayant un trouble d’apprentissage. 

 Je pensais qu’il était très important d’en faire mention, question de souligner le 

chemin que nous avons parcouru et le travail extraordinaire que cela représente pour le 

groupe de travail. C’est tout un honneur pour moi de siéger au Conseil et de travailler 

avec les gens exceptionnels qui sont autour de cette table et c’est quelque chose que je 

n’oublierai jamais. 

 Je suis un jeune Canadien de presque 30 ans et j’ai donc passé par le système 

universitaire. J’ai connu le système scolaire. Je suis éducateur, je travaille avec des 

gens ayant des troubles d’apprentissage depuis huit ans à St. John’s, Terre-Neuve-et-

Labrador, au sein d’un établissement scolaire privé pour adultes où l’on dispense un 

enseignement de base à l’intention des adultes. 

  

M. Carrier, j’ai lu The Hockey Sweater à mes élèves, car il n’est pas disponible 
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pour les gens ayant un trouble d’apprentissage à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. 

Je croyais important de soulever cette question puisque les gens de St. John’s 

désirent également obtenir cet accès et, vous savez, j’ai cultivé cette passion qui me 

permet de partager cela avec les gens ayant un trouble d’apprentissage et je souhaitais 

aujourd’hui que l’on se souvienne de cela, en cette TJournée internationaleT des 

personnes handicapées, parce que le trouble d’apprentissage est sans doute l’une des 

incapacités les plus invisibles, surtout au chapitre de la prestation des services. 

 Cet enjeu mérite qu’on y accorde une attention accrue. 

 Je suis heureux et honoré de faire partie du Conseil et je suis également fier des 

accomplissements de Bibliothèque et Archives Canada et de l’ISBE. 

 Cet accès, c’est quelque chose que j’espère rapporter et changer à St. John’s, 

Terre-Neuve-et-Labrador. 

 Je souhaitais seulement soulever ces points aujourd’hui. 

 Merci. 

--- Applaudissements 

 M. MANNING : Avez-vous des commentaires ou des questions ? 

 Nous avons donc entendu parler de braille un peu. Certains de nos exposants 

seront capables de nous montrer à quoi ressemble le braille, pour ceux qui n’ont jamais 

vu à quoi cela ressemblait. Les six points qui ont changé le monde, comme on nous a dit 

ce matin. 

 Le dîner est servi dans la salle à l’avant de l’immeuble, lequel se trouve à ma 

droite et à votre gauche. 

 Je vous invite tous à faire connaissance et à venir discuter avec nous. 

 Merci beaucoup, beaucoup, à vous tous d’être venus. 

--- Applaudissements 

--- Fin de la présentation 
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