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Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouveaux développements dans les activités
depuis mon dernier rapport datant du 28 février 2018.

Sensibilisation
Examen de la Loi sur le droit d’auteur
Victoria Owen et Katherine McColgan ont comparu devant le Comité INDU le 26 avril
au nom de la FCAB-CFLA. Nous avons également collaboré avec nos membres et
d’autres partenaires pour coordonner les comparutions devant le Comité dans le
cadre des consultations pancanadiennes qui ont commencé le 7 mai à Halifax. Nous
avons créé un site Web contenant des liens vers des mémoires, des présentations, des
vidéos et des transcriptions de ce processus et nous continuons d’afficher de nouveaux
documents au fur et à mesure qu’ils sont publiés.

Réunions avec des députés et des fonctionnaires
Le 1er mars 2018, j’ai été invitée à me joindre à l’ABRC pour assister aux réunions qu’elle
avait prévues avec Dan Ruimy, député libéral de Pitt Meadows—Maple Ridge et
président du Comité INDU; Peter Van Loan, député conservateur de York—Simcoe et
vice-président du Comité du patrimoine; et Pierre Nantel, député néo-démocrate de
Longueuil—Pierre-Boucher et vice-président du Comité du patrimoine. Ces réunions ont
porté principalement sur l’aspect du traitement équitable de l’examen de la Loi.
Le 17 mai 2018, Alix-Rae Stefanko et moi-même avons rencontré Chris Cohoe (conseiller
en politiques) et Shae McGlynn (adjointe spéciale) du Cabinet de la ministre des Sports
et des Personnes handicapées pour discuter du rôle de la FCAB-CFLA dans le travail du
groupe de travail sur les formats accessibles et parler des stratégies nationales à venir.

Mises à jour des comités
Droit d’auteur
Le Comité du droit d’auteur a élaboré un quatrième énoncé de position qui a été
approuvé par le Conseil d’administration de la FCAB-CFLA le 30 avril 2018 :
• Connaissances autochtones dans la Loi sur le droit d’auteur

Le comité tient des réunions mensuelles régulières et travaille actuellement à la
rédaction du mémoire de la FCAB-CFLA sur l’examen de la Loi sur le droit d’auteur et
aux réponses aux questions qui ont été posées aux membres du Comité INDU durant
leur comparution.

Liberté intellectuelle
Ce comité est composé de membres qui représentent l’ABQLA, l’ABPQ, la BCLA,
l’ABRC, les CSL, le CBUC, la LAA, la MLA, la NLLA, l’ABO et la SLA. Le président du
comité est Richard Beaudry, représentant des CSL et professeur-bibliothécaire à la
retraite et professeur auxiliaire à l’University of British Columbia. Le comité a tenu sa
première téléconférence en avril et continue de se réunir tous les mois. Le groupe
travaille actuellement à l’élaboration de son mandat et d’un plan de travail pour la
prochaine année.
Enquête annuelle sur les contestations
Cette enquête permet chaque année civile de rassembler des données sur la nature et
les résultats des contestations à la liberté intellectuelle dans les bibliothèques
canadiennes publiquement subventionnées (p. ex., publique, scolaire, postsecondaire
et gouvernementale).
La date limite pour répondre à l’enquête était le 31 mars 2018. Donna Bowman,
bibliothécaire de liaison à l’University of Regina est l’administratrice de l’enquête de
cette année. J’aimerais remercier Alvin Schrader pour ses nombreuses années de
travail dans le cadre de cette initiative. Le Comité sur la liberté intellectuelle s’efforce
d’améliorer l’accès à l’enquête et de moderniser le contenu recueilli.

Groupe de travail sur les documents sous une forme non traditionnelle pour les
Canadiens ayant une déficience de lecture des imprimés
Le mandat de ce groupe de travail est presque terminé. Le groupe de travail procède
actuellement à l’ébauche d’une stratégie à long terme visant à combler la carence
de documents publiés.

Comité canadien sur l’échange de métadonnées
La prochaine réunion du Comité canadien sur l’échange de métadonnées (CCM) est
prévue pour le 11 juin 2018 et aura lieu par téléconférence. Il s’agit de la réunion d’été
habituelle du CCM, qui a pour objet d’examiner le cycle estival des propositions et des
documents de travail relatifs aux formats MARC 21 et de préparer une position
canadienne sur chaque proposition ou document de travail, afin de renseigner la
représentante canadienne ou le représentant canadien (cette fois-ci, Sarah Stacy de
Bibliothèque et Archives Canada) qui assistera à la réunion du Comité consultatif du
MARC (MAC) et du Comité directeur du MARC, tenue en parallèle de la conférence
de l’ALA.

Dans le cadre de cette réunion, le CCM examinera quatre propositions et cinq
documents de travail. Les documents sont tous publiés et on peut facilement les trouver
en consultant l’ordre du jour du MAC à l’adresse
suivante : https://www.loc.gov/marc/mac/an2018_age.html.
Le CCM a préparé et appuyé deux de ces propositions :
1. Proposition no 2018-02 : Subfield Coding in Field 041 for Accessibility in the MARC
21 Bibliographic Format
2. Proposition no 2018-03 : Defining New Fields to Record Accessibility Content in the
MARC 21 Bibliographic Format
Ces deux propositions s’intéressent aux aspects des métadonnées qui sont nécessaires
pour enregistrer l’information relative aux caractéristiques d’accessibilité des ressources.
Elles donnent suite aux documents de travail précédents préparés par le CCM. La
proposition 2018-02 découle du document de travail 2018-DP02 (Subfield Coding in
Field 041 for Accessibility in the MARC 21 Bibliographic Format), dont il a été question à
la réunion de janvier 2018 du CCM.
Trina Grover et Pat Riva (président du CCM) sont les représentants de la FCAB-CFLA
auprès du CCM.

Administration et sensibilisation
Nouveautés sur le site Web
Page des réunions; nouveau contenu https://bit.ly/2HEZAte
Forum national; nouveau contenu https://bit.ly/2IspZLQ
Connaissances autochtones dans la Loi sur le droit d’auteur https://bit.ly/2M63WfN
Réunions avec les membres
Julie McKenna (Conseil d’administration, Saskatchewan Library Association/Manitoba
Library Association) et moi-même avons rencontré le Conseil d’administration de la
Saskatchewan Library Association le 3 mai à Regina pour discuter des activités et des
efforts de sensibilisation de la FCAB-CFLA.

Dans la communauté
Le 21 mars 2018, j’ai assisté à un forum des associations sur les industries durables d’une
demi-journée. L’objectif était de réunir les dirigeants d’associations pour discuter des
mesures prises par leurs secteurs respectifs pour appuyer les objectifs de
développement durable de l’ONU. L’événement a permis de réunir un ensemble très
diversifié d’associations faisant preuve d’un niveau de maturité très varié en matière de
développement durable. Nous avons eu la chance d’entendre parler des réussites et
des embûches à ce sujet et d’en apprendre davantage sur les façons dont la FCABCFLA peut contribuer à ces objectifs. La prochaine réunion est prévue pour le
14 septembre 2018 à Ottawa.
Alix-Rae Stefanko et moi-même avons assisté à l’atelier de vision globale de la
Fédération Internationale des Associations de bibliothécaires et des Bibliothèques (IFLA)
à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) les 16 et 17 avril 2018. L’atelier a réuni des
dirigeants de bibliothèques du Canada et des États-Unis pour qu’ils se penchent sur
l’avenir des bibliothèques et élaborent des mesures concrètes sur ce que l’IFLA et le
Canada peuvent faire pour appuyer les 10 possibilités décrites dans le Rapport sur la
vision globale de l’IFLA (https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gvreport-summary.pdf). La trousse d’outils 2018 est maintenant accessible à l’adresse
https://bit.ly/2H9m7xp.
Nous avons également participé aux consultations sur le Plan triennal 2019-2022 de
BAC tenues à Ottawa le 16 mai 2018. Cette séance, qui a normalement lieu dans le
cadre du Forum des partenaires, a été l’occasion pour les dirigeants de bibliothèques
de partout au pays de contribuer à l’élaboration d’une série d’initiatives stratégiques
de haut niveau pour BAC. Les travaux commenceront à l’automne afin de mettre au
point les éléments du plan d’action.

J’ai assisté au gala du 100e anniversaire de l’INCA organisé à BAC le 29 mai 2018, une
soirée magnifique durant laquelle on a souligné les progrès réalisés par l’INCA dans la
collectivité. J’ai eu l’occasion de discuter brièvement avec John Rafferty, président et
chef de la direction de l’INCA, de l’intérêt de la FCAB-CFLA pour une stratégie
nationale sur les formats accessibles au Canada.
Forum national 2018 de la FCAB-CFLA
Le Forum national a eu lieu à Regina, en Saskatchewan, le 2 mai 2018 et a attiré
156 participants. Un grand merci à Alix-Rae Stefanko (présidente de la FCAB-CFLA et
présidente du Comité de programmation), Lise Brin (ABRC), Leah Jones (BAC-LAC),
Rebecca Jones (ABO), Nancy Mackenzie (présidente du programme de la SLA) et
Sarah Stacy (BAC-LAC) pour le travail remarquable qu’elles ont accompli et qui a
contribué au succès de cet événement.

Les présentations PowerPoint, les notes de table et les vidéos du discours de
Bruce Walsh, du groupe d’experts sur l’intelligence artificielle et du groupe d’experts sur
la liberté intellectuelle se trouvent sur le site Web de la FCAB-CFLA à l’adresse
http://cfla-fcab.ca/fr/apropos/reunions/forum-national-2018/.

Le tout respectueusement soumis,
Katherine McColgan
31 mai 2018

