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Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’évolution des activités depuis mon dernier  

Défense des intérêts  

Examen de la Loi sur le droit d’auteur 

Réunions avec des députés et des représentants du gouvernement 

V. Owen et K. McColgan devaient rencontrer Mary Ng à son bureau de circonscription le 

18 juillet, mais le rendez-vous a été annulé, car elle avait été appelée à Ottawa pour un 

remaniement ministériel; elle y a été nommée ministre de la Petite Entreprise et de la 

Promotion des exportations.  

C. De Castell et N. Marelli préparaient une réunion avec les représentants du Comité 

permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (INDU) au cours de l’été, mais 

ont eu de la difficulté à la planifier. Nous préparons des réunions avec des représentants du 

gouvernement qui se tiendront tout au long de l’automne. 

Mises à jour sur les comités  

Droit d’auteur 

Le comité reprendra ses réunions régulières en septembre. La prochaine réunion du comité 

portera sur la question de l’accès aux livres électroniques et de leur prix, ainsi que sur la 

décision concernant la Galerie Heffel et les répercussions qu'elle aura notamment sur les 

biens culturels au Canada. Les discussions aideront à orienter les prochaines étapes de la 

FCAB-CFLA sur ces questions. 

 

Le comité a élaboré une déclaration sur le droit d’auteur de la Couronne, qui est en 

attente de l’approbation du Conseil d’administration. 

  

Liberté intellectuelle 

Le comité a élaboré son mandat et possède une ébauche de plan de travail pour l’année 

à venir.  

La FCAB-CFLA a adopté le code de déontologie de l’International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) et encourage les bibliothèques ainsi que les organisations 

de bibliothèques à faire de même. 

La prochaine réunion du comité portera sur les recommandations tirées du Forum national. 



 

 

Enquête annuelle sur les contestations  

Donna Bowman et Katherine McColgan ont rédigé un article sur la liberté de lecture en se 

fondant sur les données recueillies dans le cadre de l’enquête 2017 sur les contestations, qui 

sera publiée en mai 2019.  

Le comité a remanié l’enquête afin d’en faciliter la cueillette de données et enverra plus 

de renseignements à ce sujet durant l’automne.  

Comité canadien sur l’échange de métadonnées 

Le Comité canadien sur l’échange de métadonnées (CCM) s’est réuni par téléconférence 

le 11 juin 2018. 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 a examiné 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 (Codage de sous-champ dans le champ 041 pour 

l’accessibilité en format bibliographique MARC 21) 
2. Proposition no 2018-03 : Defining New Fields to Record Accessibility Content in the 

MARC 21 Bibliographic Format (Définition de nouveaux champs pour enregistrer le 

contenu accessible en format bibliographique MARC 21) 

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. 

Groupe de travail sur les documents sous une forme non traditionnelle pour les Canadiens 

ayant une déficience de lecture des imprimés  

Le rapport final du groupe de travail a été présenté au gouvernement au début de 

juin 2018. 

https://www.loc.gov/marc/mac/an2018_age.html
https://www.loc.gov/marc/mac/2018/2018-02.html
https://www.loc.gov/marc/mac/2018/2018-03.html


 

 

À la suite du remaniement du Cabinet du premier ministre, le portefeuille de l’accessibilité 

est passé des mains de Patrimoine canadien à celles de Services publics et 

Approvisionnement, et nous organisons actuellement des réunions avec le Cabinet du 

premier ministre.    

Autres activités 

Le Conseil d’administration, le Comité exécutif et le Comité de gouvernance de la FCAB-

CFLA ont poursuivi leurs travaux tout au long de l’été sur diverses questions d’administration, 

de politique et de gouvernance. Le Conseil d’administration étudie des options de 

diversification des revenus pour favoriser la croissance de la Fédération. Le Groupe de 

travail sur la planification stratégique a travaillé à l’élaboration d’une enquête dans le 

cadre de la consultation initiale auprès des membres et de l’ensemble de la communauté 

des intervenants pour la mise au point d’un plan stratégique pour la Fédération.  

Catalogue collectif national 

Une enquête a été élaborée en vue d’effectuer une analyse contextuelle de la 

communauté des bibliothèques canadiennes afin d’évaluer les répercussions de la 

transition du Catalogue collectif national au service Voilà de l’Online Computer Library 

Center (OCLC); l’enquête aidera également à déterminer le soutien et les outils nécessaires 

pour ce nouveau service.  

De plus amples renseignements sur ces activités et sur l’enquête seront envoyés au cours 

des prochaines semaines. 

Administration et activités de sensibilisation   

Nouveautés sur le site Web 

Mémoire prébudgétaire de 2019 (en anglais) https://bit.ly/2ph7YYB  

Mémoire de 2018 de la Fédération au Comité INDU concernant l’examen de la Loi sur le 

droit d’auteur (en anglais) https://bit.ly/2MJhVXW  

Réunions avec les membres   

K. McColgan a rencontré le Conseil d’administration de la Fédération des bibliothèques 

publiques de l’Ontario (FOPL) le 8 juin afin de discuter des activités respectives des deux 

organisations et d’échanger des renseignements. 

Événements dans la communauté 

Le 18 juin, K. McColgan a assisté à une table ronde organisée à Bibliothèque et Archives 

Canada portant sur la désinformation en ligne, dans le cadre de la série de tables rondes 

sur les questions épineuses de Facebook Canada. La table ronde était composée de M. 

Nathaniel Gleicher (directeur de la politique de cybersécurité, Facebook); de M. Chris 

Dornan (professeur agrégé, École de journalisme et de communication, Université 

Carleton); de M. Jeremy Kinsman (ancien haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni 

et ancien ambassadeur du Canada auprès de l'UE et de la Fédération de Russie); et de 

Mme Jennifer Anderson (archiviste, Science, environnement et économie, Division des 

archives, Bibliothèque et Archives Canada). Ils ont discuté des enjeux que posent la 

https://bit.ly/2ph7YYB
https://bit.ly/2MJhVXW


 

 

désinformation et la protection des renseignements personnels en ligne ainsi que des 

solutions pour y venir à bout, du sens que l’on donne à la liberté d’expression et de l’avenir 

du journalisme aux quatre coins du globe.  

Camille Callison, vice-présidente de la FCAB-CFLA, a assisté au Congrès mondial des 

bibliothèques et de l’information de l’IFLA à Kuala Lumpur, en août 2018. Elle a assisté à 

l’assemblée générale annuelle et a organisé le caucus canadien, conjointement avec 

l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation 

(ASTED), au nom de la Fédération.  

Le 14 août 2018, T. Kyle, membre du Conseil d’administration de la FCAB-CFLA, et 

K. McColgan ont rencontré le Partenariat afin de discuter de leurs activités respectives 

actuellement en cours, ainsi que pour explorer d’autres avenues de collaboration. Cette 

réunion a également donné l’occasion à la Fédération de formuler rapidement des 

commentaires sur notre processus de planification stratégique et de discuter des enjeux 

stratégiques, ainsi que de la défense de nos intérêts, à l’échelle nationale. 

Forum national 2018 de la FCAB-CFLA 

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/.  

La Fédération a préparé un résumé des recommandations des participants au Forum ainsi 

que des suggestions sur ce qu’elle pourrait faire à l’appui de ces recommandations. Les 

points ont été renvoyés au Conseil d’administration et au Comité de la liberté intellectuelle 

de la FCAB-CFLA à des fins d’examen et de suivi. Un appel d’intérêt pour un partenariat 

avec la FCAB-CFLA dans un prochain forum a été envoyé aux membres en juin 2018. Si 

vous ne l’avez pas reçu ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec K. McColgan (kmccolgan@cfla-fcab.ca).  

Le tout respectueusement soumis,  

 

Katherine McColgan 

31 août 2018 
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