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Proposal  

The COVID-19 pandemic has demonstrated how much Canadians in all communities rely on 

local libraries in their daily lives – to work, to learn, to connect.   

Canada’s libraries have worked tirelessly to meet the evolving and rapidly changing needs of 

the people they serve throughout the pandemic. 

  

Priority Recommendations 

 

In addition to supporting the recommendations of the Canadian Federation of Library 

Associations (CFLA-FCAB), we are seeking the Canadian government’s support for the following 

priority recommendations, which will ensure that libraries can continue to adapt and perform 

their critical role during the disruption of the pandemic and beyond. 

  

1- Align with provincial efforts to ensure that modern broadband connectivity is available in 

more Canadian public library branches 

 

The pandemic has demonstrated the acute need in many communities for broadband and 

digital infrastructure. Due to COVID-19, half of Canadians currently employed say they are now 

working from home. Public libraries are an essential access-point for broadband internet and 

computers, providing Wi-Fi connectivity via hotspots lending, in common areas, or through 

bookmobiles. This is crucial for many rural and Northern communities where at-home 

connectivity is limited, and for millions of Canadians that cannot afford in-home internet 

services.  

  

Many public library branches across Canada do not have high-speed broadband access or have 

outdated internet infrastructure that does not meet today’s needs or demand.  

 

Supporting Canadian public libraries through improved broadband connectivity will help 

Canadians connect to the infrastructure they need for work, education, and life-long 

enrichment.  

 

2 - Implement the Canadian Urban Library Council’ (CULC)’s recommendations to ensure access 

to e-content for Canada’s public libraries from multinational publishers 

  

Public libraries have seen a significant increase in demand for e-resources, with 39% of public 

libraries reporting an increase in their spending on e-resources to meet growing demand, 

according to OLA’s April 2020 survey.  However, public library access to digital content is limited 

due to unfair and restrictive pricing policies set by the “Big 5” e-book/e-audiobook publishers.   

https://www.cira.ca/newsroom/state-internet/covid-19-has-changed-everything-new-survey-shows-number-canadians-working
https://accessola.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-06-PLResponsetoCOVID-19-SurveyReport.pdf
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In its pre-budget submission to the House of Commons Finance Committee, CULC/CBUC called 

on the government of Canada to ensure access to e-content for Canada's public libraries from 

multinational publishers. We support this recommendation, and ask that the federal 

government ensures that the problems libraries are facing in accessing e-content are solved, so 

that Canada’s public libraries can meet the growing demand for digital publications. 

 

3 - Maintain the Canada Post Library Book Rate; Strengthen and Support Canada’s publishing 

sector. 

 

Through Inter-Library Loan, public libraries can provide Canadians with the physical books and 

materials they need, without cost or geographic barriers. Maintaining the Canada Post Library 

Book Rate is critical to providing this highly-valued program, especially as many public library 

budgets are under pressure due to COVID-19.  

 

Echoing the recommendations of the Association of Canadian Publishers, OLA and FOPL also 

propose that the government extend this postage rate to Canadian booksellers.  

 

By extending the library book rate to Canadian booksellers, we increase access at the public 

library to Canadian published books, and support of children’s reading programs accessed by 

schools and public librariesi. 

 

4 - Strategy to support libraries serving Official Language Minority Communities (OLCMs) 

 

Libraries are uniquely positioned to enhance the vitality of French and English minority 

communities and to promote the French and English languages in Canadian society.  

However, public libraries serving official language minority communities across Canada face 

unique challenges in meeting the needs of these communities (e.g. decisions to cut French 

language collections or to cancel the purchase of Canadian publishers French language 

resources). 

 

In recent years, provinces and territories have adopted new legislation or policies to support 

the delivery of provincial, territorial and municipal services in the minority official language. A 

national strategy for public libraries serving OLMCs can help ensure that they meet the needs of 

their communities.  

   

5 - Support nonprofits and associations that strengthen the library and archival sectors  

  

https://publishers.ca/wp-content/uploads/2020/08/2021-ACP-PreBudgetConsultation-Final.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2019-n11-minling04924/1065212ar/
https://onfr.tfo.org/400-000-de-nouveaux-livres-en-francais-les-bibliotheques-de-toronto-y-sont-presque/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1743684/renvoi-livres-francais-bibliotheque-publique-north-bay-editions-prise-de-parole
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/official-languages-bilingualism/official-languages-action-plan/2018-2023.html#a10d
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Library and archival nonprofit and associations are in desperate need of support. Associations 

and nonprofits strengthen and build the capacity of the library and archival sectors.  As a non-

profit library association with more than 5,000 members, we have been able to access some of 

the federal supports available and urgently need access to the Canada Emergency Rent Subsidy 

(CERS). OLA endorses the recommendation of Imagine Canada for the creation of a Sector 

Resilience Grant Program to support organizations as they adapt and innovate. 

 

---- 

Alignment with recovery framework: Fostering innovation, resilience, 

and sustainability  

Public libraries contribute to increasing demand for Canadian Art, Productions and Cultural 

Products.  

 

Broadband Connectivity 

 

Public libraries remain an essential access point for internet connectivity for Canadians. Even 

when their doors were closed, public libraries continued to provide Wi-Fi connectivity for 

residents via hotspots lending, in parking lots or through bookmobiles. 

 

Public libraries provide critical support for fair access to modern, digital resources including e-

books and author programming for people across Canada. 

 

Public libraries are an important market for the Canadian publishing sector. Since March 2020, 

public libraries across Canada have experienced a significant demand for e-resources and online 

library programming. 39% of public libraries increased purchases of e-content. Public libraries 

are also delivering online programs, including virtual storytimes (at 53% of public libraries), 

book clubs (27%) and author talks (8%). 

 

A national strategy to support the purchase of and access to library materials, programs and 

services in both official languages for official language minority communities.  

 

A national strategy is required to support purchase and access to library materials, programs 

and services that meets the needs of OLMCs will build the library sector capacity to enhance 

the vitality of OLMCs and to promote a bilingual Canada while encouraging innovation and 

excellence. It will also increase the demand for Canadian cultural products and seek to address 

the inequities across regions and between urban and rural/remote/northern communities. 

https://imaginecanada.ca/en/360/speech-throne-charities-and-nonprofits-await-clearer-signal-support-we-deliver-government


 

5 

 

 

  
 

i The Ontario Library Association has submitted a separate proposal to Canadian Heritage regarding support and 
expansion of the Forest of Reading Program 
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TABLES RONDES DE PATRIMOINE CANADIEN  – 

PRÉSENTATION DE POLITIQUE ÉCRITE  

Présentation conjointe de l’Association des bibliothèques de l’Ontario et de la Fédération des 

bibliothèques publiques de l’Ontario 

Novembre 2020 

 

À propos de l’Association des bibliothèques de l’Ontario :  

L’Association des bibliothèques de l’Ontario (OLA) est une association professionnelle 

regroupant 5 000 membres qui travaillent dans ou avec les bibliothèques publiques, scolaires, 

universitaires, médicales et à vocation particulière. Les membres de l’OLA créent des activités 

de réseautage et de développement professionnel conçues pour renforcer le secteur des 

bibliothèques et, en fin de compte, fournir des services de bibliothèque efficaces et importants 

pour les Ontariens. 
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À propos de la Fédération des bibliothèques publiques de l’Ontario : 

La Fédération des bibliothèques publiques de l’Ontario (FOPL) représente les 400 réseaux de 

bibliothèques publiques de l’Ontario, soit plus de 1 000 succursales dans pratiquement toutes 

les communautés de l’Ontario. La FOPL collabore avec ses membres pour renforcer les 

bibliothèques publiques de l’Ontario par le plaidoyer, la recherche et le développement et le 

marketing. 
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Proposition  

La pandémie de la COVID-19 a démontré à quel point les Canadiens de toutes les communautés 

comptent sur les bibliothèques locales dans leur vie quotidienne – pour travailler, pour 

apprendre, pour se connecter.   

Les bibliothèques du Canada ont travaillé sans relâche pour répondre aux besoins en constante 

évolution des personnes qu’elles servent tout au long de la pandémie. 

  

Recommandations prioritaires 

 

En plus d’appuyer les recommandations de la Fédération canadienne des associations de 

bibliothèques (CFLA-FCAB), nous cherchons à obtenir le soutien du gouvernement canadien 

pour les recommandations prioritaires suivantes, qui garantiront que les bibliothèques peuvent 

continuer à s’adapter et à jouer leur rôle essentiel pendant la perturbation de la pandémie et 

au-delà. 

  

1- S’harmoniser avec les efforts provinciaux pour s’assurer que la connectivité à large bande 

moderne est disponible dans plus de succursales de bibliothèques publiques canadiennes 

 

La pandémie a démontré le besoin criant d’infrastructures à large bande et numériques dans de 

nombreuses communautés. En raison de la COVID-19, la moitié des Canadiens actuellement 

employés disent qu’ils travaillent maintenant à domicile. Les bibliothèques publiques sont un 

point d’accès essentiel à l’Internet haut débit et aux ordinateurs, fournissant une connectivité 

sans fil grâce au prêt de points d’accès sans-fil, dans les espaces communs ou grâce à des 

bibliobus. Cela est essentiel pour de nombreuses communautés rurales et du Nord où la 

connectivité à domicile est limitée, et pour des millions de Canadiens qui n’ont pas les moyens 

de se payer des services Internet à domicile.  

  

De nombreuses succursales de bibliothèques publiques au Canada n’ont pas d’accès à large 

bande à haut débit ou ont une infrastructure Internet désuète qui ne répond pas aux besoins ni 

à la demande d’aujourd’hui.  

 

Soutenir les bibliothèques publiques canadiennes grâce à une connectivité à large bande 

améliorée aidera les Canadiens à se connecter à l’infrastructure dont ils ont besoin pour 

travailler, étudier et s’enrichir sur le plan intellectuel tout au long de leur vie.  

 

2- Mettre en œuvre les recommandations du Conseil des bibliothèques urbaines du Canada 

(CBUC) pour assurer l’accès au contenu électronique des éditeurs multinationaux pour les 

bibliothèques publiques du pays 

https://www.cira.ca/newsroom/state-internet/covid-19-has-changed-everything-new-survey-shows-number-canadians-working
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Les bibliothèques publiques ont connu une augmentation notable de la demande de ressources 

électroniques, 39 % des bibliothèques publiques signalant une hausse de leurs dépenses en 

ressources électroniques pour répondre à la demande croissante, selon le sondage réalisé par 

l’OLA en avril 2020.  Cependant, l’accès des bibliothèques publiques au contenu numérique est 

limité en raison de politiques de tarification injustes et restrictives établies par les « cinq 

grands » éditeurs de livres électroniques/audio.   

 

Dans son mémoire prébudgétaire présenté au Comité des finances de la Chambre des 

communes, le CULC/CBUC a exhorté le gouvernement du Canada à garantir l’accès au contenu 

électronique des éditeurs multinationaux pour les bibliothèques publiques du pays. Nous 

appuyons cette recommandation et nous demandons au gouvernement fédéral de veiller à ce 

que les problèmes auxquels les bibliothèques font face pour accéder au contenu électronique 

soient résolus, afin que les bibliothèques publiques du Canada puissent répondre à la demande 

croissante de publications numériques. 

 

3- Maintenir le tarif des documents de bibliothèque de Postes Canada; Renforcer et soutenir le 

secteur de l’édition au Canada 

 

Grâce au prêt entre bibliothèques, les bibliothèques publiques peuvent fournir aux Canadiens 

les livres papier et le matériel dont ils ont besoin, sans frais ni barrières géographiques. Le 

maintien du tarif des documents de bibliothèque de Postes Canada est essentiel pour offrir ce 

programme de grande valeur, d’autant plus que de nombreuses bibliothèques publiques 

subissent des pressions budgétaires en raison en raison de la COVID-19.  

 

Faisant écho aux recommandations de l’Association des éditeurs canadiens, l’OLA et la FOPL 

proposent également que le gouvernement étende ce tarif postal aux libraires canadiens.  

 

En étendant le tarif des documents de bibliothèque aux libraires canadiens, nous augmentons 

l’accès des bibliothèques publiques aux ouvrages publiés au Canada et nous soutenons les 

programmes de lecture pour enfants auxquels les écoles et les bibliothèques publiques ont 

accèsii. 

 

4- Stratégie de soutien aux bibliothèques servant les communautés de langue officielle en 

situation minoritaire (CLOSM) 

 

Les bibliothèques sont particulièrement bien placées pour améliorer la vitalité des 

communautés minoritaires francophones et anglophones et promouvoir les langues française 

https://accessola.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-06-PLResponsetoCOVID-19-SurveyReport.pdf
https://accessola.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-06-PLResponsetoCOVID-19-SurveyReport.pdf
https://publishers.ca/wp-content/uploads/2020/08/2021-ACP-PreBudgetConsultation-Final.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2019-n11-minling04924/1065212ar/


 

4 

et anglaise dans la société canadienne. Cependant, les bibliothèques publiques servant les 

communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au Canada font face à des 

défis uniques pour répondre aux besoins de ces communautés (p. ex. décisions de 

compressions des collections de langue française ou d’annulation de l’achat de ressources en 

français auprès des éditeurs canadiens). 

 

Au cours des dernières années, les provinces et les territoires ont adopté de nouvelles lois ou 

politiques pour soutenir la prestation de services provinciaux, territoriaux et municipaux dans la 

langue officielle de la minorité. Une stratégie nationale pour les bibliothèques publiques 

servant les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) peut aider à 

s’assurer qu’elles répondent aux besoins de leurs communautés.  

   

5- Soutenir les organismes à but non lucratif et les associations qui renforcent les secteurs des 

bibliothèques et des archives  

  

Les associations et les bibliothèques, les archives et les associations ont désespérément besoin 

de soutien. Les associations et les organismes sans but lucratif renforcent et étendent les 

capacités des secteurs des bibliothèques et des archives. En tant qu’association de 

bibliothèques à but non lucratif comptant plus de 5 000 membres, nous avons pu obtenir 

certains des soutiens fédéraux disponibles et nous avons un besoin urgent d’accéder à la 

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL). L’OLA approuve la recommandation 

d’Imagine Canada pour la création d’un programme de subventions sectorielles pour la 

résilience afin d’aider les organismes à s’adapter et à innover. 

 

---- 

Harmonisation avec le cadre de relance : Favoriser l’innovation, la 

résilience et la durabilité  

Les bibliothèques publiques contribuent à accroître la demande pour l’art, les productions et 

les produits culturels canadiens.  

 

Connectivité haut débit 

 

Les bibliothèques publiques demeurent un point d’accès essentiel à la connectivité Internet 

pour les Canadiens. Même lorsque leurs portes étaient fermées, les bibliothèques publiques 

ont continué à fournir une connectivité sans-fil aux résidents par le prêt de points d’accès sans-

fil, dans les stationnements ou grâce à des bibliobus. 

https://onfr.tfo.org/400-000-de-nouveaux-livres-en-francais-les-bibliotheques-de-toronto-y-sont-presque/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1743684/renvoi-livres-francais-bibliotheque-publique-north-bay-editions-prise-de-parole
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/official-languages-bilingualism/official-languages-action-plan/2018-2023.html#a10d
https://imaginecanada.ca/en/360/speech-throne-charities-and-nonprofits-await-clearer-signal-support-we-deliver-government
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Les bibliothèques publiques offrent un soutien essentiel pour un accès équitable aux ressources 

numériques modernes, y compris les livres électroniques et les programmes de visites d’auteurs 

pour les gens partout au Canada. 

 

Les bibliothèques publiques constituent un marché important pour le secteur canadien de 

l’édition. Depuis mars 2020, les bibliothèques publiques du Canada ont connu une demande 

importante de ressources électroniques et de programmes de bibliothèques en ligne. Trente-

neuf pour cent des bibliothèques publiques ont augmenté leurs achats de contenu 

électronique. Les bibliothèques publiques proposent également des programmes en ligne, 

notamment des heures du conte virtuelles (dans 53 % des bibliothèques publiques), des clubs 

de lecture (27 %) et des conférences d’auteurs (8 %). 

 

Une stratégie nationale pour soutenir l’achat et l’accès au matériel, aux programmes et aux 

services de bibliothèque dans les deux langues officielles pour les communautés de langue 

officielle en situation minoritaire.  

 

Une stratégie nationale est nécessaire pour soutenir l’achat et l’accès aux documents de 

bibliothèque, les programmes et les services qui répondent aux besoins des CLOSM 

permettront de renforcer la capacité du secteur des bibliothèques à rehausser la vitalité des 

CLOSM et à promouvoir un Canada bilingue tout en encourageant l’innovation et l’excellence. 

Cela augmentera également la demande de produits culturels canadiens et fera en sorte de 

remédier aux inégalités entre les régions et entre les communautés urbaines et 

rurales/éloignées/du Nord. 

 

 

 
ii L’Association des bibliothèques de l’Ontario a soumis une proposition distincte à Patrimoine canadien en ce qui 
concerne le soutien et l’expansion du programme de la Forêt de la lecture. 


	CANADIAN HERITAGE ROUNDTABLES WRITTEN POLICY SUBMISSION
	Proposal
	1- Align with provincial efforts to ensure that modern broadband connectivity is available in more Canadian public library branches
	2 - Implement the Canadian Urban Library Council’ (CULC)’s recommendations to ensure access to e-content for Canada’s public libraries from multinational publishers
	3 - Maintain the Canada Post Library Book Rate; Strengthen and Support Canada’s publishing sector.
	4 - Strategy to support libraries serving Official Language Minority Communities (OLCMs)
	5 - Support nonprofits and associations that strengthen the library and archival sectors

	Alignment with recovery framework: Fostering innovation, resilience, and sustainability
	Broadband Connectivity
	Public libraries provide critical support for fair access to modern, digital resources including e-books and author programming for people across Canada.
	A national strategy to support the purchase of and access to library materials, programs and services in both official languages for official language minority communities.


	TABLES RONDES DE PATRIMOINE CANADIEN  – PRÉSENTATION DE POLITIQUE ÉCRITE
	Proposition
	1- S’harmoniser avec les efforts provinciaux pour s’assurer que la connectivité à large bande moderne est disponible dans plus de succursales de bibliothèques publiques canadiennes
	2- Mettre en œuvre les recommandations du Conseil des bibliothèques urbaines du Canada (CBUC) pour assurer l’accès au contenu électronique des éditeurs multinationaux pour les bibliothèques publiques du pays
	3- Maintenir le tarif des documents de bibliothèque de Postes Canada; Renforcer et soutenir le secteur de l’édition au Canada
	4- Stratégie de soutien aux bibliothèques servant les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM)
	5- Soutenir les organismes à but non lucratif et les associations qui renforcent les secteurs des bibliothèques et des archives

	Harmonisation avec le cadre de relance : Favoriser l’innovation, la résilience et la durabilité
	Connectivité haut débit
	Les bibliothèques publiques offrent un soutien essentiel pour un accès équitable aux ressources numériques modernes, y compris les livres électroniques et les programmes de visites d’auteurs pour les gens partout au Canada.
	Une stratégie nationale pour soutenir l’achat et l’accès au matériel, aux programmes et aux services de bibliothèque dans les deux langues officielles pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire.



