Rapport de la directrice générale de la FCAB-CFLA
Juin 2019
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouveaux développements dans les activités depuis
mon dernier rapport datant du 30 avril 2019.

Défense des intérêts
Réunions avec des députés et des représentants gouvernementaux
Le 22 mai 2019, A.-R. Stefanko et K. McColgan ont rencontré C. Caira, conseillère principale
en politiques à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et J. Gauthier,
conseiller principal en politiques à Patrimoine canadien, afin de discuter de notre projet de
pilier pour la campagne relative aux plateformes électorales sur l’infrastructure sociale et de
solliciter des commentaires au sujet de la faisabilité de la tâche demandée ainsi que des
idées pour réaliser des progrès lors des réunions avec les membres du comité des plateformes
de chaque parti. Nous avons également eu l’occasion de rencontrer R. LeForte et
S. Cohen-MacFarlane (Impact Affaires publiques) pour discuter des efforts de défense des
intérêts que la FCAB-CFLA prévoit déployer pendant l’été et l’automne, et pour discuter de
notre campagne relative aux plateformes électorales.
Le 4 juin 2019, K. McColgan a rencontré K. Molloy, directrice des politiques pour la ministre des
Services publics et de l’Approvisionnement, en vue de discuter du projet de loi C-81 et du
dossier de l’accessibilité. Nous avons discuté de l’importance pour les gouvernements fédéral
et provinciaux de travailler ensemble sur les besoins en infrastructure et en accessibilité, et de
la façon dont la FCAB-CFLA pourrait faciliter ces discussions. Nous avons aussi échangé sur des
idées pour faire progresser l’infrastructure sociale des bibliothèques canadiennes et nous
avons reçu de l’information pour d’autres ministères avec lesquels nous pourrions vouloir
discuter.
Le 11 juin 2019, K. McColgan et R. LeForte (Impact Affaires publiques) ont rencontré
M. Bélanger, directeur des politiques au sein du Cabinet du ministre de l’Infrastructure et des
Collectivités, et K. Wilcox, adjointe spéciale au bureau de l’Atlantique de la ministre du
Développement économique rural, pour discuter des priorités des bibliothèques en matière
d’infrastructure et de la façon de tirer parti du financement existant et de mettre en place de
nouveaux fonds.
Le 21 juin 2019, A.-R. Stefanko et K. McColgan (par téléconférence) ont rencontré J. Khan,
agent de la politique commerciale à l’ambassade du Canada aux États-Unis. La discussion a
porté sur l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), de même que sur ses processus, ses
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réalisations, les priorités des États-Unis à son égard et la possibilité qu’il soit ratifié avec ce
gouvernement.
Le 20 juin 2019, K. McColgan a assisté à une réception organisée par la ministre Qualtrough
pour célébrer l’adoption de la Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles (Loi
canadienne sur l’accessibilité). La réception nous a donné l’occasion de reprendre contact
avec des représentants gouvernementaux que nous avons déjà rencontrés pour discuter du
dossier de l’accessibilité, ainsi que de renouer avec des représentants d’autres organisations
que nous avons rencontrés en avril au cours de la réunion avec la rapporteuse spéciale des
Nations Unies sur les droits des personnes handicapées.

Autres progrès en matière de défense des intérêts
Les bibliothèques canadiennes saluent l’examen parlementaire de la Loi sur le droit d’auteur
La FCAB-CFLA a publié un communiqué félicitant le Comité permanent de l’industrie, des
sciences et de la technologique (INDU) pour son rapport exhaustif, et soulignant que l’Examen
prévu par la loi de la Loi sur le droit d’auteur effectué par le Comité a démontré qu’il a tenu
compte d’un large éventail de points de vue des intervenants, a produit un examen
approfondi et une analyse nuancée des témoignages et des faits nouveaux concomitants, et
a présenté de nombreuses recommandations équilibrées pour répondre aux préoccupations
exprimées.
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2019/06/190614_FCABCFLA_enonce_rapport_INDU_Loi_droit_dauteur.pdf
La FCAB-CFLA célèbre la Journée nationale des peuples autochtones
La FCAB-CFLA a célébré la Journée nationale des peuples autochtones et a indiqué qu’elle
continue de faire la promotion des initiatives dans tous les types de bibliothèques afin de faire
avancer la réconciliation en appuyant les appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation et afin de favoriser la collaboration à cet égard dans toutes les collectivités
canadiennes. http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2019/06/190621_CFLAFCAB_National_Indigenous_Day_fr.pdf
La FCAB-CFLA accueille favorablement le rapport sur les FFADA
La FCAB-CFLA a publié une déclaration saluant le rapport intitulé « Réclamer notre pouvoir et
notre place : le rapport final de l’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées ». À l’appui du rapport, le Comité des questions autochtones de la FCAB-CFLA a
demandé aux bibliothèques du Canada de s’efforcer d’être des espaces sécuritaires pour les
femmes, les filles et les personnes membres de la communauté 2SLGBTQIA autochtones. En
tant que comité, nous reconnaissons qu’il y a eu et qu’il continue d’y avoir des violations des
droits de la personne et des droits des Autochtones, violations que la Commission a définies
comme un génocide canadien.
Reconnaissant que les bibliothèques sont des lieux servant le bien public et de pouvoir
colonial au Canada, nous demandons aux bibliothèques d’examiner les structures et les
processus et de s’engager à donner suite aux appels à la justice. Pour soutenir les appels à
l’action du rapport, nous demandons également que les bibliothèques donnent à tous les
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Canadiens l’accès au rapport de l’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées en format imprimé et en ligne et qu’elles demandent au gouvernement du
Canada de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de ressources pour les bibliothèques de
l’ensemble du Canada à cette fin.

Activités
Plan stratégique
Le Conseil d’administration de la FCAB-CFLA a approuvé le premier plan stratégique de la
Fédération à sa réunion du 28 juin 2019. Le plan stratégique entrera en vigueur le
1er septembre 2019 et orientera les travaux de la FCAB-CFLA pour les trois prochaines années.
Nous remercions tous nos membres de leur participation à ce processus très important.

Enquête sur les contestations
N’oubliez pas que l’enquête est active toute l’année et se trouve à l’adresse suivante :
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=9bc157ea-ad8f-4b72-94b777687abbe3a1&lang=FR&AspxAutoDetectCookieSupport=1&r=c9a518a1-dd00-495b-9a2b4bb934e38542. N’oubliez pas d’ajouter ce lien à vos favoris pour en faciliter l’accès.
Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert
K. McColgan a participé au sommet qui a eu lieu du 29 au 31 mai 2019 à Ottawa. Le sommet
a rassemblé plus de 2 000 personnes de 79 pays membres représentant des gouvernements
locaux et régionaux, des groupes de la société civile, des universités, et plus encore. Parmi les
activités du sommet figuraient des séances plénières, des ateliers, des tables rondes et des
rencontres sociales. Le premier ministre Justin Trudeau ainsi que les ministres Murray, Bains et
Freeland ont pris part aux séances plénières.

Mises à jour des comités
Droit d’auteur
Le comité s’est réuni deux fois en mai et en juin pour discuter des progrès de ses groupes de
travail sur le droit à l’oubli, les mesures de protection technologiques, le guide du Traité de
Marrakech pour le Canada et le prêt numérique contrôlé; des progrès réalisés quant à
l’intervention de l’Association canadienne des bibliothèques de droit dans
l’affaire Keatley c. Teranet et à l’autorisation d’interjeter appel dans l’affaire Knight c. CSA; du
rapport de Patrimoine canadien intitulé Paradigmes changeants; et du rapport du Comité
INDU sur l’examen de la Loi sur le droit d’auteur. Le comité a commencé à préparer une
réponse au rapport de l’INDU.
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Administration et sensibilisation
Sommet des bibliothèques, des archives et des musées
Le 13 mai 2019, K. McColgan a participé au Sommet des bibliothèques, des archives et des
musées (GLAM) à Montréal. Des discussions ont eu lieu sur la valeur des GLAM et les façons
dont la technologie peut être utilisée pour susciter l’intérêt des utilisateurs. Trois groupes
d’experts ont abordé les thèmes suivants : les divers modèles de collaboration au Québec, les
façons dont les institutions de mémoire peuvent renouveler leurs relations avec les peuples
autochtones afin de préserver, de rendre accessibles et de valoriser le patrimoine et les
cultures autochtones, et la collaboration que les institutions de mémoire entretiennent avec
les entreprises du secteur de la technologie pour améliorer l’expérience des utilisateurs et
encourager l’innovation. Nous avons également pris connaissance des conclusions
préliminaires de l’étude sur la valeur des GLAM qui est actuellement menée par Oxford
Economics pour le compte de l’Association des musées canadiens et du Groupe de travail sur
la Déclaration d’Ottawa.

Réunion des directeurs du CBUC
Le 14 mai 2019, K. McColgan a assisté à la réunion des directeurs du CBUC à Montréal, au
cours de laquelle les participants ont discuté du plan stratégique provisoire ainsi que de la
campagne relative aux plateformes électorales de la FCAB-CFLA. Les commentaires reçus lors
de cette réunion nous ont fourni de très bonnes orientations et idées quant à nos futurs
messages.

Comité directeur de la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire
La FCAB-CFLA est maintenant représentée au Comité directeur de la Stratégie de
numérisation du patrimoine documentaire (SNPD) et K. McColgan assiste aux réunions
chaque mois. Le comité est composé de nombreuses organisations du secteur canadien du
patrimoine et donne lieu à des discussions animées sur les plans relatifs à la préservation du
patrimoine documentaire du Canada et à son accès à l’échelle nationale. P. Takala,
représentant du CBUC au Comité directeur et président sortant de la FCAB-CFLA, a été
nommé président du Comité directeur de la SNPD le 17 mai 2019. Félicitations Paul!
Forum des intervenants
Le 21 mai 2019, A.-R. Stefanko et K. McColgan ont participé au Forum des intervenants à
Ottawa. La journée a commencé par une présentation de J. Fairweather, directrice, et de
M. Côté, gestionnaire du Fonds du livre du Canada de Patrimoine canadien, le groupe
responsable de la mise en œuvre du financement et des lignes directrices pour le fonds relatif
aux formats accessibles qui a été annoncé par le gouvernement dans le budget de 2019.
L’ordre du jour était axé sur une table ronde des intervenants, des mises à jour sur les activités
à Bibliothèque et Archives Canada (BAC), une consultation sur l’approche de BAC à l’égard
des collections de journaux et un dîner de travail dont l’objectif était de fournir des
commentaires sur le plan triennal de BAC et de proposer des mesures de suivi connexes.
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L’après-midi a été consacré à une consultation avec les architectes qui travaillent au projet
d’installation conjointe de la Bibliothèque publique d’Ottawa et de BAC.
Série Signatures de BAC – Guy Berthiaume
K. McColgan a participé à cet événement le 19 juin 2019 à Bibliothèque et Archives Canada.
L’événement visait à souligner les réalisations accomplies par M. Berthiaume au cours de son
mandat à Bibliothèque et Archives Canada et, sous la forme authentique de la Série
Signatures, à se pencher plus attentivement sur sa vie personnelle, ses expériences passées qui
l’ont amené ici et ses projets d’avenir. L’entrevue, habituellement menée par M. Berthiaume,
a, cette fois-ci, été réalisée par Graham Flack, sous-ministre de l’Emploi et du Développement
social, alors que M. Berthiaume était sur la sellette.
Date à retenir : Forum national 2020 de la FCAB-CFLA
Pour célébrer le 150e anniversaire du Manitoba, la FCAB-CFLA participera à la conférence de
la Manitoba Library Association à Winnipeg, au Manitoba, les 7 et 8 avril 2020. D’autres
renseignements seront publiés sur le site Web dès qu’ils seront disponibles.

Le tout respectueusement soumis,
Katherine McColgan, 30 juin 2019

