January 9, 2015
Lincoln Public Library
4996 Beam Street
Beamsville, ON
Dear Jill Nicholson,
We want to thank you for the support and actions taken to date with eContent advocacy.
Since the release of the initial letter to you in the summer, the Ottawa and Toronto Public
Libraries have continued their efforts to advocate for change. We promised in our follow‐up
letter to you to keep you apprised of next steps and how you can help. We have developed an
integrated plan which includes awareness and advocacy initiatives. The Advocacy campaign will
be divided into two phases.
Before any large scale public advocacy is undertaken, it is important to ensure that the public
understands the range of electronic content available to them. An awareness raising campaign
including bus and newspaper ads was developed by TPL and adapted into the bilingual context
by OPL, highlighting resources available to the public. These two campaigns will be made
available for adaptation by all Ontario libraries and access to the files will be distributed by OLA
soon.
We are finalizing Phase One of the Advocacy Campaign in which we will be initiating a dialogue
with key Federal and Provincial decision makers in areas responsible for heritage, industry and
libraries. This phase may include lobbying local politicians; and this is where we would reach
out to you for your assistance. This work will primarily take place in 2015. We will provide you
with additional information once the details are confirmed.
OPL and TPL continue to advocate through associations such as the Canadian Urban Libraries
Council and the Canadian Library Association to ensure the efforts we make in Ontario are
aligned with national initiatives.
We look forward to continued partnership with you on this important initiative going forward.
Regards,

Danielle McDonald
CEO, Ottawa Public Library

Vickery Bowles
City Librarian, Toronto Public Library

9 janvier 2015
Bibliothèque publique de Lincoln
4996 Beam Street
Beamsville, ON
Jill Nicholson,
Nous aimerions par la présente vous remercier de votre soutien et des mesures prises à ce jour
en faveur des contenus numériques.
Depuis l’envoi de notre première lettre l’été dernier, les bibliothèques publiques d’Ottawa et
de Toronto ont poursuivi leurs efforts pour promouvoir le changement. Dans la lettre de suivi
que nous vous avons adressée, nous vous avions promis de vous tenir au courant des
prochaines étapes et des moyens de nous venir en aide. Nous avons élaboré un plan intégré
comprenant des initiatives de sensibilisation et une campagne de défense d’intérêts, qui
comportera deux volets.
Avant d’entreprendre une campagne de sensibilisation, il est important de s’assurer que les
membres du public sont au courant de l’offre qui leur est proposée en matière de contenu
électronique. Une telle campagne, comportant notamment de la publicité sur les autobus et
dans les journaux, a été élaborée par la Bibliothèque publique de Toronto et adaptée au
contexte bilingue de la BPO, afin de mettre l’accent sur les ressources mises à la disposition du
public. Ces deux campagnes pourront être adaptées par toutes les bibliothèques de l’Ontario,
et l’accès aux dossiers sera bientôt proposé par l’Association des bibliothèques de l’Ontario.
Nous finalisons la première phase de la campagne de sensibilisation, dans laquelle nous
lancerons un dialogue avec des décideurs clés des administrations fédérale et provinciale dans
les secteurs liés au patrimoine, à l’industrie et aux bibliothèques. Cette phase pourrait être
l’occasion d’exercer des pressions sur les politiciens locaux et c’est dans cette optique que nous
pourrions avoir besoin de votre aide, essentiellement en 2015. Nous vous fournirons plus de
détails lorsque nous en saurons un peu plus à ce sujet.
La BPO et la BPT continuent de défendre leurs intérêts par le biais d’associations comme le
Conseil des bibliothèques urbaines du Canada et l’Association canadienne des bibliothèques,
afin que les efforts que nous déployons en Ontario trouvent écho dans les projets d’envergure
nationale.

Nous comptons sur notre partenariat assidu avec vous pour mener à bien cette initiative
importante.
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Danielle McDonald
DG, Bibliothèque publique d’Ottawa

Vickery Bowles
Bibliothécaire municipale,
Bibliothèque publique de Toronto

