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Rapport de la directrice générale de la FCAB-CFLA  
Novembre 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 

Le Comité 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_F
inal-1.pdf    

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 avons préparé une 
lettre pour mieux répondre à ces questions qui a été soumis avant le fin du mois 
d’octobre. 

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 des bibliothèques.  

Votre budget de 2018 

Le 5 décembre 2017, la FCAB-CFLA a soumis son mémoire prébudgétaire de 2018 
(août 2017) au cabinet de l’honorable ministre Morneau à la suite du lancement de ses 
consultations prébudgétaires à l’aide du mot-clic #VotreBudget2018. Nous avons 
réitéré la nécessité d’investir dans les services de bibliothèque et les infrastructures, de 
financer le service Documents de bibliothèque, de soutenir la numérisation des 
documents d’archives et de financer les services de bibliothèque destinés aux peuples 
autochtones.
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Un Canada créatif 

Le 21 novembre 2017, la FCAB-CFLA a fait parvenir une lettre à l’honorable 
Mélanie Joly à la suite de son annonce d’un investissement supplémentaire de 
300 millions de dollars on dollars dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels. La 
FCAB-CFLA y soulignait le rôle joué par les bibliothèques dans la prestation de 
l’infrastructure fondamentale qui favorise la créativité et la transmission de l’expression 
culturelle. De plus, elle demandait que les bibliothèques soient admissibles à recevoir 
du financement du Fonds du Canada pour les espaces culturels.	

Énoncés de position 

Le 24 octobre 2017, la FCAB-CFLA a fait une déclaration sur le projet de loi 62 du 
Québec : Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État qui maintient que 
la diversité et l’inclusion sont une valeur fondamentale des bibliothèques et un élément 
central de l’identité de notre pays.	http://cfla-fcab.ca/fr/promotion/declaration-de-la-
fcab-cfla-sur-projet-de-loi-n62-du-quebec-loi-favorisant-le-respect-de-la-neutralite-
religieuse-de-letat/.  

Le 14 décembre 2017, la FCAB-CFLA a publié une déclaration exprimant son 
inquiétude par rapport à la proposition d’éliminer la protection de la neutralité 
d’Internet. Elle soutient que l’avenir de la liberté intellectuelle, de l’accès à l’information 
et de l’échange de l’information à l’échelle mondiale pourrait être mis en péril si la 
neutralité d’Internet n’était plus protégée. http://cfla-fcab.ca/fr/promotion/gatineau-
14-decembre-2017-la-federation-canadienne-des-associations-de-bibliotheques-fcab-
cfla-preoccupee-par-lelimination-de-la-protection-de-la-neutralite-dinternet-aux-etats/  

 

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. 

Nouveauté sur le site Web 

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_F
inal-1.pdf 

Accréditationhttp://cfla-fcab.ca/fr/programmes/accreditation/  

Mois des bibliothèqueshttp://cfla-fcab.ca/fr/programmes/mois-des-bibliotheques/ 
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Sondage sur les documents contestés : « 2016 Titles, Authors & Policies » 		    

Politiques pour vous aider à orienter le travail de la FCAB-CFLAhttp://cfla-
fcab.ca/fr/apropos/politiques/ 

Prix W. Kaye Lamb pour service aux aînéshttp://cfla-fcab.ca/fr/programmes/prix-w-
kaye-lamb/  

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.  

K. McColgan a tenu une téléconférence avec Sue McKerracher, directrice générale 
de l’Australian Library and Information Association (ALIA). Les discussions ont porté sur 
les mesures prises par le Canada et l’Australie à l’égard des priorités en matière de 
développement durable de l’ONU, sur les autres priorités des deux organisations et sur 
l’échange de projets et de renseignements. Un dialogue ouvert et contenu est prévu 
par la suite.  

Nous avons reçu d’autres demandes de rencontre avec des organisations membres et 
intéressées pour le début de la nouvelle année, et nous tâchons de coordonner toutes 
ces rencontres. 

Nouveaux membres 

La FCAB-CFLA est heureuse d’accueillir l’Association des bibliothèques de recherche 
du Canada comme nouveau membre. Nous sommes impatients de collaborer avec 
elle sur nos projets et initiatives. 

Assemblée générale annuelle de 2018 

L’assemblée générale annuelle (AGA) de la FCAB-CFLA aura lieu le mercredi 
31 janvier 2018 à 10 h 30 (HNE). L’AGA se tiendra au Palais des congrès de la 
communauté urbaine de Toronto pendant la superconférence de l’OLA. La 
participation à l’AGA est gratuite. D’autres renseignements seront publiés sur le site 
Web de la FCAB-CFLA dès qu’il seront disponibles. 

Groupe de discussion 2018 de la FCAB-CFLA 

Participez au groupe de discussion à la superconférence de l’OLA le vendredi 
2 février 2018 à 10 h 45 (HNE). Il y sera question du travail de la FCAB-CFLA et de la 
direction qu’elle prendra, ou devrait prendre, dans les années à venir. 
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Forum national 2018 de la FCAB-CFLA 

Alix-Rae Stefanko (secrétaire du Conseil d’administration) est la présidente 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 et a 
tenu deux réunions depuis.  

Alix-Rae Stefanko et Katherine McColgan sont également des membres du comité 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 trois 
reprises et continue de tenir des réunions chaque mois. 

 

Le tout respectueusement soumis,  
Katherine McColgan 

Le 16 novembre 2017 


