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Rapport de la directrice générale de la FCAB-CFLA au Conseil 
d’administration  
Octobre 2017 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouveaux développements dans les activités depuis 
mon dernier rapport datant du 21 septembre 2017.  

Promotion 

Consultation sur l’examen de la Commission du droit d’auteur 

La Commission sur le droit d’auteur de la FCAB-CFLA a soumis sa réponse à l’examen le 
29 septembre 2017. Le document se trouve sur le site Web de la FCAB-CFLA à 
l’adressehttp://cfla-fcab.ca/wp-
content/uploads/2017/10/CFLA_FCAB_Copyright_Board_Submission_September_2017_Final-
1.pdf (en anglais seulement). 

Instance publique de la programmation communautaire du CRTC 

Le 18 octobre, la FCAB-CFLA et l’Association des bibliothèques de l’Ontario ont présenté un 
exposé conjoint à l’instance publique du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) sur le Renouvellement des licences de radiodiffusion des entreprises de 
distribution de radiodiffusion terrestres qui expirent en mai 2018. Le conseil a exprimé un grand 
intérêt à l’égard du rôle que les bibliothèques pourraient jouer dans ce domaine, posant 
plusieurs questions. Nous préparons présentement une lettre pour mieux répondre à ces 
questions. 
 

Journée canadienne des employés des bibliothèques 

Le 20 octobre 2017, la communauté des bibliothèques du Canada a célébré la Journée 
canadienne des employés des bibliothèques partout au pays. De nombreuses activités ont eu 
lieu dans l’ensemble de la communauté pour cette journée. 

Administration et sensibilisation   

Site Web 

K. McColgan a travaillé régulièrement sur la mise à jour du site Web de la FCAB-CFLA afin de 
promouvoir le travail que la FCAB-CFLA accomplit dans les domaines du droit d’auteur et des 
questions autochtones. La structure a été légèrement modifiée sur les pages principales et on 
continue de travailler à appliquer cette structure aux sous-pages. Beaucoup d’efforts ont été 
déployés pour créer le contenu en français du site afin qu’il corresponde à l’anglais. Cela 
demeure un projet en cours. 
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Nouveautés sur le site Web ce mois-ci 

Mémoire sur la réforme de la Commission sur le droit d’auteur (en anglais seulement)http://cfla-
fcab.ca/wp-
content/uploads/2017/10/CFLA_FCAB_Copyright_Board_Submission_September_2017_Final-
1.pdf 

Accréditation http://cfla-fcab.ca/fe/programmes/accreditation/ 

Mois des bibliothèques http://cfla-fcab.ca/fr/programmes/mois-des-bibliotheques/ 

Sondage sur les documents contestés : « 2016 Titles, Authors&Policies » (en anglais 
seulement)http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2017/07/2016-Challenged-Materials-Final-
Report.pdf 

Réunions  

K. McColgan a été invitée à participer à la réunion des membres du Conseil des bibliothèques 
urbaines du Canada (CBUC) à Toronto au début du mois d’octobre. Cela a été une excellente 
occasion de rencontrer les membres du CBUC et de discuter des questions et des projets 
d’importance pour cette grande communauté d’intervenants. 

K. McColgan a rencontré Eve Lagacé, directrice générale de l’ABPQ par téléphone. Cela était 
également une excellente occasion de discuter de questions importantes pour les bibliothèques 
publiques du Québec et ce que la FCAB-CFLA peut faire pour appuyer ces initiatives.  

Forum national 2018 de la FCAB-CFLA 

Alix-Rae Stefanko (secrétaire du Conseil d’administration) est le président du comité du 
programme du forum national 2018. Le comité comprend également Lise Brin (ABRC), 
Rebecca Jones (CBUC), Nancy Mackenzie (présidente du programme de la Saskatchewan 
Library Association), Sarah Stacy (BAC-LAC) et Katherine McColgan (directrice générale). Le 
comité s’est rencontré pour la première fois le 12 octobre pour discuter du programme de la 
journée. Des discussions animées ont été tenues et de nombreuses excellentes suggestions ont 
été formulées. Le comité se réunira à nouveau le 23 octobre et tiendra des réunions régulières 
par la suite.  

Alix-Rae Stefanko et Katherine McColgan sont également des membres du comité élargi du 
programme composé de représentants de l’ABRC, de la FCAB-CFLA, du CBUC et de la 
Saskatchewan Library Association (SLA) visant à planifier la conférence conjointe d’une semaine 
qui aura lieu à Regina au printemps prochain. Ce comité s’est réuni à deux reprises et continue 
de tenir des réunions chaque mois. 

 

Le tout respectueusement soumis,  
Katherine McColgan 

Le 21 octobre 2017 


