
	

 

Rapport de la directrice générale de la FCAB-CFLA 
Février 2019 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouveaux développements dans les activités 
depuis mon dernier rapport datant du 31 décembre 2018. 

 

Défense des intérêts 

Réunions avec des députés et des fonctionnaires 

Le 10 janvier, j’ai rencontré des cadres supérieurs du Conseil du Trésor pour discuter du 
Sommet mondial 2019 du Partenariat pour un gouvernement ouvert, qui sera organisé 
par le Canada en mai 2019. Le Sommet réunit plus de 2 000 personnes de pays 
partenaires pour un gouvernement ouvert afin de discuter d’initiatives sur le sujet. 
L’objet de la réunion était de discuter de la participation de la FCAB-CFLA au Sommet. 
Nous avons été invités à participer de deux façons; la première, en soumettant une 
proposition pour une réunion d’experts, et la seconde, en invitant les bibliothèques 
membres à envisager d’organiser une activité. Cet appel d’intérêt a été envoyé au 
début de février. Consulter le site https://ogpsummit.org/fr/.  

Le 15 janvier, j’ai assisté au 7e déjeuner annuel des bailleurs de fonds du Consortium 
canadien pour la recherche (CCR), qui réunit des hauts fonctionnaires de la FCI, des 
IRSC, du CRSNG, du CRSH et de Mitacs. Cette rencontre offre l’occasion de discuter 
des plans à l’égard des conseils subventionnaires pour la prochaine année, de 
l’évolution des programmes et des possibilités de financement, ainsi que de la façon 
dont la communauté des associations peut aider à soutenir les investissements continus 
et la croissance des conseils. C’est aussi une excellente occasion de rencontrer 
personnellement les personnes qui contribuent à façonner cette politique. 

Autres progrès en matière de défense des intérêts 

Les travaux se poursuivent relativement à l’examen parlementaire de la Loi sur le droit 
d’auteur. Le rapport final découlant des consultations devrait être disponible au début 
d’avril.  

La FCAB-CFLA et l’ABRC ont présenté un mémoire conjoint au Comité permanent du 
patrimoine canadien sur la rémunération des créateurs. 

https://ogpsummit.org/fr/
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Activités 

Enquête sur les contestations 

En novembre 2018, nous avons lancé l’Enquête sur les contestations sur la liberté 
intellectuelle. Nous avons habituellement pour pratique d’ouvrir le sondage une fois par 
année afin que les répondants puissent signaler les contestations de l’année 
précédente. 
   
En 2018, la FCAB-CFLA a accepté d’adopter la pratique de l’ALA et de laisser ainsi 
l’outil de sondage ouvert en tout temps afin que les personnes concernées puissent 
signaler les contestations au fur et à mesure qu’elles surviennent. Nous espérons que 
cette pratique suscitera une plus grande participation. 
   
N’oublie pas que le sondage est disponible en tout temps! 
Le sondage se trouve ici	:	https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=9bc157ea-ad8f-

4b72-94b7-77687abbe3a1&lang=FR&r=ce36832a-9ae5-4f2d-997c-b386c0c5a9ff. 
N’oubliez pas d’ajouter ce lien à vos favoris pour en faciliter l’accès. 
  

Mises à jour sur les comités  

Normes relatives au catalogage et aux métadonnées 

Pour aider les bibliothèques canadiennes à se préparer au virage vers BIBFRAME, le 
Comité sur les normes relatives au catalogage et aux métadonnées/Cataloguing and 
Metadata Standards Committee (CNCM-CMSC) de la FCAB-CFLA s’associe à l’ASTED, 
à BaNQ, à Bibliothèque et Archives Canada et à la Bibliothèque du Parlement pour 
former le groupe de travail canadien sur l’état de préparation du projet BIBFRAME. Le 
groupe de travail étudiera le paysage canadien actuel du catalogage et des 
métadonnées et préparera la documentation dont se servira le CNCM-CMSC en vue 
d’élaborer une stratégie canadienne pour le projet BIBFRAME, ce qui aidera les 
bibliothèques canadiennes à faire la transition de MARC à BIBFRAME.  

Droit d’auteur 

Le Comité surveille de près le dépôt du rapport attendu du Comité permanent de 
l’industrie (avril) sur l’examen de la Loi sur le droit d’auteur.  
 
Un groupe de travail a été chargé d’évaluer le Traité de Marrakech en vertu de la 
législation canadienne. Quinze (15) articles du guide du Traité de Marrakech doivent 
être adaptés.   
 
Un petit groupe de travail est aussi à rédiger un article d’opinion pour The Hill Times qu’il 
entend proposer et  dans lequel il aborde un enjeu à la fois opportun et pertinent. 
 

https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=9bc157ea-ad8f-4b72-94b7-77687abbe3a1&lang=FR&r=ce36832a-9ae5-4f2d-997c-b386c0c5a9ff
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=9bc157ea-ad8f-4b72-94b7-77687abbe3a1&lang=FR&r=ce36832a-9ae5-4f2d-997c-b386c0c5a9ff
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La FCAB-CFLA, l’ABRC et d’autres parties intéressées ont rencontré des représentants 
d’Internet Archives à Toronto afin de discuter de l’initiative Prêt numérique contrôlé. 
L’Université de l’Alberta a mené un petit projet pilote, et Internet Archives est 
maintenant à la recherche d’autres établissements (jusqu’à cinq) pour s’associer à un 
projet pilote de collections multiples. Quelques institutions, tant publiques 
qu’universitaires, ont répondu à l’appel.  
 
Un petit groupe de travail a également été formé pour rédiger un document de travail 
pour le Canada sur l’outil CDL. Des travaux à ce sujet se tiendront au cours des quatre 
à six prochains mois. 
   
 
Questions autochtones 

Camille Callison, présidente du Comité des questions autochtones, a démissionné en 
janvier 2019. Au nom du conseil d’administration de la FCAB-CFLA, je tiens à remercier 
sincèrement Camille de tout le travail qu’elle a accompli pour réunir le Comité et 
donner suite aux recommandations du rapport de la CVR. 
 
Colette Poitras, gestionnaire de la sensibilisation aux bibliothèques publiques 
autochtones à la Direction des services de bibliothèques publiques des Affaires 
municipales de l’Alberta, assume la présidence et est appuyée par Stacy Allison-Cassin, 
bibliothécaire adjointe à la York University, à titre de vice-présidente. Stacy est 
également la nouvelle représentante des membres d’ascendance autochtone au 
Conseil d’administration de la FCAB-CFLA. 

Le CQA-IMC a dirigé une réunion à Toronto le 29 janvier 2019 pour discuter de la 
proposition de l’Alliance nationale des connaissances et langues autochtones/National 
Indigenous Knowledge and Language Alliance (ANCLA-NIKLA).  

L’ANCLA-NIKLA est une alliance nationale dirigée par des Autochtones à l’intention de 
professionnels qui travaillent dans le domaine de la langue et de la culture 
autochtones. Un certain nombre de gens se sont rencontrés en personne et 
virtuellement pour discuter de divers points comme la gouvernance, la structure et la 
portée. D’autres renseignements suivront. 

 
Liberté intellectuelle 

Le comité a établi deux groupes de travail : groupe de travail sur l’énoncé relatif à la 
liberté intellectuelle et groupe de travail sur la trousse relative à la liberté intellectuelle. 
Les travaux ont commencé dans les deux secteurs, et d’autres renseignements suivront 
cette année. 

Le comité a élaboré un énoncé intitulé « Position sur l’utilisation par des tiers des salles 
de réunion et des installations de bibliothèques financées par l’État : Une interprétation 
de la Déclaration sur la liberté intellectuelle et les bibliothèques de la Fédération 
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canadienne des associations de bibliothèques ». L’énoncé est maintenant disponible 
sur le site Web de la FCAB-CFLA. 

Le comité a également suivi de près la décision de Postmedia de cesser de distribuer 
aux bibliothèques de la maternelle à la 12e année des copies papier de journaux au 
profit de copies électroniques, à la suite de la récente Loi sur le cannabis (L.C. 2018, 
ch. 16).  

Groupe de travail sur la planification stratégique 

Le groupe de travail a présenté sa version préliminaire du plan stratégique de la FCAB-
CFLA à l’assemblée générale annuelle de janvier. Le document a par la suite été 
distribué aux membres par voie électronique en vue d’obtenir d’autres commentaires. 
Prière de me faire parvenir vos commentaires concernant le plan d’ici le 
dimanche 31 mars 2019.   

Administration et activités de sensibilisation   

Nouveautés sur le site Web 

Modernisation du droit d’auteur de la Couronne	https://bit.ly/2OYYOu8	
Position sur l’utilisation par des tiers des salles de réunion et des installations de 
bibliothèques financées par l’État : Une	interprétation	de	la	Déclaration	sur	la	liberté	
intellectuelle	et	les	bibliothèques	de	la	Fédération	canadienne	des	associations	de	bibliothèques	(url)	
Livres	électroniques	et	contenu	numérique	sous	licence	dans	les	bibliothèques	publiques	(url)	
Effets	de	la	prolongation	de	la	durée	du	droit	d’auteur	en	vertu	de	l’Accord	Canada-États-Unis-Mexique	
(url)	
Mémoire	au	Comité	permanent	du	patrimoine	canadien	http://bit.ly/2TnzF2w  

Réunions avec les membres   

Alix-Rae Stefanko a rencontré le Partenariat le 29 janvier pour discuter des activités de 
la FCAB-CFLA avec plusieurs de nos institutions membres. 

La participation à la Superconférence de l’ABO nous a également donné l’occasion 
de rencontrer en personne plusieurs représentants d’institutions membres et 
intervenants clés. Cette occasion est extrêmement précieuse pour le travail de la 
Fédération et je tiens à remercier l’ABO de son soutien continu dans ce domaine. 

Nous avons tenu notre 3e assemblée générale annuelle le 30 janvier 2019 pendant la 
Superconférence de l’ABO à Toronto. J’ai été heureuse de constater que la salle était 
comble et que des représentants de 22 de nos 25 associations membres étaient 
présents en personne ou en ligne. Les membres ont voté en faveur de l’adoption des 
modifications proposées aux Règlements administratifs, qui sont entrées en vigueur à la 
fin de l’AGA. Les membres ont également accepté le Rapport sur la mission d’examen 
de l’expert-comptable et approuvé Ousely, Hanvey, Clipsham, Deep, LLP comme 
experts-comptables pour l’exercice 2018-2019. Notre nouvelle liste de membres du 
Conseil d’administration a été approuvée par les membres. Le Conseil d’administration 
2018-2019 se trouve ici (url). Merci à tous de votre participation et de votre appui. 

http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/09/Doc12-CFLA-FCAB_statement_crown_copyright-Aug-1-2018-final_fr.pdf
http://bit.ly/2TnzF2w
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Date à retenir : Forum national 2020 de la FCAB 

Pour célébrer le 150e anniversaire du Manitoba, la FCAB-CFLA se joindra à la 
conférence de la Manitoba Library Association à Winnipeg, au Manitoba, du 7 au 
8 avril 2020. D’autres renseignements seront publiés sur le site Web dès qu’ils seront 
disponibles. 

 

Le tout respectueusement soumis,  
Katherine McColgan 

28 février 2019 


