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Voici un aperçu des activités depuis le début d'août 2017.

Plaidoyer
2017 Examen législatif de la Loi sur le droit d'auteur
Le comité du droit d'auteur de la FCAB-CFLA poursuit ses travaux en vue du processus
d'examen. On ne sait pas encore quel sera ce processus, car le gouvernement se
concentre à compléter l'examen de la Commission du droit d'auteur avant
d'entreprendre l'examen de la Loi.
L’Utilisation équitable
Le comité FCAB-CFLA a rédigé un énoncé de position sur l'utilisation équitable qui sera
partagéavec les membres une fois finalisé. L'ABRC a publié une infographique intitulée
Utilisation équitable : mythes et réalités. L'infographie peut être consultée sur le site Web
de l'ABRC à http://www.carl-abrc.ca/wpcontent/uploads/2017/09/ABRC_UE_mythes_realites_FR.pdf
Comité du droit d'auteur de la FCAB-CFLA
Le comité du droit d'auteur de la FCAB-CFLA est présidé par Victoria Owen,
ChiefLibrarian, University of Toronto Scarborough library. Victoria est également
membre du Comité des politiques de l'ABRC. Le comité s'est réuni deux fois depuis le
début du mois d'août pour discuter des questions relatives aux consultations de la
Commission du droit d'auteur et à la révision de la Loi sur le droit d'auteur.
Énoncé de position pour protéger les exceptions au droit d'auteur en cas des
dispositionsdérogatoires aux contrats
Le Comité du droit d'auteur de la FCAB-CFLA a également rédigé un énoncé de
position sur la législation afin d'éviter que les contrats ne prévalent sur les dispositions
prévues dans la Loi sur le droit d'auteur. Ceci sera partagé avec les membres une fois
finalisé.
Consultation sur la révision de la Commission du droit d'auteur
La FCAB-CFLA prépare une réponse à cet examen. La date limite est le 29 septembre
2017. Le document sera partagé avec les membres de la FCAB-CFLA à ce moment-là.
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Mise en œuvre du Traité de Marrakech
Victoria Owen entreprend une étude, soutenue par de multiples partenaires, dont l'objectif est
de développer un guide de mise en œuvre pour les bibliothécaires du Traité.
Consultation prébudgétaire
La FCAB-CFLA a soumis un mémoire au Comité permanent des finances de la Chambre des
communes pour le processus de consultation sur le budget de 2018. Le dossier était axé sur
quatre domaines principaux; fonds d’investissement ciblé servant à améliorer les
bibliothèques; financer le service documents de bibliothèque; la numérisation des documents
d'archives; soutien aux services de bibliothèque destinés aux peuples autochtones. Le
mémoire complet est disponible sur le site Web de la FCAB-CFLA à http://cflafcab.ca/fr/plaidoyer/memoire-prebudgetaire-de-la-fcab-2018/
Tarif des bibliothèques de Postes Canada
Projet de loi C-321, Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (documents de
bibliothèque) a reçu la sanction royale en juin 2013. La Loi exige qu'un examen ministériel soit
entrepris cinq ans après et tous les dix ans par la suite. Cela signifie que la loi devrait être
révisée en 2018. La FCAB-CFLA a remis une lettre à l'honorable madame Carla Qualtrough,
CP, M-P, ministre des Services publics et Approvisionnement Canada, indiquant l'intérêt de la
FCAB-CFLA à participer à l'examen.
Appui à la stratégie de numérisation du patrimoine national du Canada
Es sus des informations inclut dan le mémoire prébudgétaire de la FCAB-CFLA, une lettre a été
envoyée à l'honorable madame Mélanie Joly, CP, M-P, ministre du Patrimoine canadien, qui
signale l’importance de financement pour le programme et que cela soit inclut dans la
demande financière du ministère au Comité permanent des finances dans le cadre du
processus budgétaire.

Questions autochtones
Comité des questions autochtones
Le président du Comité des questions autochtones est Camille Callison, Indigenous Services
Librarian and Liaison Librarian for Anthropology, Native Studies & Social Work, University of
Manitoba Library. Le comité a été mis sur pied pour élaborer les recommandations dans son
rapport final présenté et accepté par le conseil d'administration de la FCAB-CFLA en 2017. Un
appel à participation a été lancé en été 2017 et le comité a tenu sa première réunion le 21
septembre.
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Indigenous Canada MOOC
Le Comité des affaires autochtones de la FCAB-CFLA en collaboration avec l'University of
l'Alberta, la bibliothèque publique d'Edmonton, le Northern Lights Library System et la
bibliothèque publique de Toronto fournit aux bibliothèques canadiennes des outils et des
ressources en ligne pour aider à la prestation de ce MOOC au public canadien. Vous
trouverez des renseignements de cet enjeusur le site Web de laFCAB-CFLA à http://cflafcab.ca/en/indigenous/indigenous_canada_mooc

Normes relatives au catalogage et aux métadonnées
Comité des normes de catalogage et de métadonnées
Le comité relatives au catalogage et aux métadonnées a été créé en septembre 2017 et son
rôle sera de conseiller le conseil d'administration lorsque le CFLA-CFLA doit élaborer et
promouvoir les positions de ses bibliothèques sur les normes et les questions de catalogage et
de métadonnées. Le comité sera responsable pour les énoncés de position et de
documentation et de stratégies appropriées et fera des recommandations au conseil
d’administration des candidats pour représenter le FCAB-CFLA au Comité canadien de
catalogage (CCC) et au Comité canadien des échanges de métadonnées (CCM) lorsque
des postes deviendront vacants. Le comité a tenu sa première réunion le 1er septembre 2017
pour discuter de son mandat et discuter des recommandations pour la représentation au sein
du Comité canadien de catalogage. Deux candidats ont été sélectionnés et seront présentés
au conseil d'administration de la FCAB-CFLA pour approbation.
Administration et faire-savoir
Personnel
Katherine McColgan a commencé en tant que directrice générale le 8 août 2017. Elle
travaille quatre jours par semaine avec laFCAB-CFLA et continue un jour par semaine dans
son rôle à l'ABRC.
Réunions
Katherine McColgan s'est rendue à Toronto en août pour rencontrer les membres du The
Partnership. C'était une excellente occasion de rencontrer les parties-prenantesde la FCABCFLA face à face au début de son mandat. C'était aussi l'occasion de rencontrer Shelagh
Paterson (trésorière), Paul Takala (vice-président) et Alix-Rae Stefanko (secrétaire) pour
discuter des questions administratives et financières de l'organisme.
Respectueusement,
Katherine McColgan
21 septembre 2017
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