Communiqué
Le code de valeurs et d’éthique de Bibliothèque et Archives Canada
La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ) désire réagir au
nouveau code de valeurs et d'éthique de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) qui
édicte la conduite de ses employés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur cadre de travail.
À l'instar d'autres associations professionnelles du milieu, nous déplorons dans ce code
certains articles qui portent atteinte à la liberté d’expression des bibliothécaires et des
professionnels de l'information qui travaillent au sein de cette institution, principe à la
base de toute société démocratique.
Ce code de conduite restreint les bibliothécaires et professionnels de l'information de
BAC dans la réalisation de plusieurs facettes de leur travail, telles que l'enseignement, la
participation à des conférences et autres événements à titre de conférenciers (article 4.4.2).
Nous sommes surpris de constater que ce code catégorise ces activités comme étant des
activités à haut risque. En limitant les employés de BAC à prendre la parole en public et
dans des forums professionnels, on les empêche du même coup à prendre part aux débats
de société et aux questionnements des milieux documentaires pour lesquels leurs
expertises, connaissances et expériences pourraient s'avérer fort enrichissantes pour les
professionnels du milieu et pour la population en général, qu'on pense, à titre
d'exemples, aux questions relatives à la conservation et à la diffusion du patrimoine
national.
Bien que chaque institution puisse se doter d’un code d’éthique qui a pour objectif de
s’assurer de la « loyauté des employés » envers leur employeur, ce code doit maintenir un
équilibre entre les valeurs véhiculées par l’organisme et le respect de la liberté
d’expression ainsi que la vie privée des employés
Il nous apparaît important à la lumière de ce constat que BAC revoit certains aspects de ce
code afin de mieux refléter aussi le rôle fondamental de cette institution qui a pour
mission d’offrir des services de qualité à tous les Canadiens et de servir de chef de file en
matière d’information et de préservation du patrimoine.
Pour ce faire, les bibliothécaires et les professionnels de BAC doivent pouvoir participer à
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cette mission notamment par leurs contributions professionnelles et éducatives au
domaine des sciences de l’information et des archives. Ce sont leurs expertises qui feront
avancer et rayonner le rôle de BAC dans la diffusion du patrimoine documentaire à tous
les Canadiens.
La CBPQ exhorte Bibliothèque et Archives Canada à apporter des corrections à son code
de manière à encourager ses employés à partager leurs expériences et connaissances
uniques pour le bienfait de l’ensemble des milieux documentaires.
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