Mise à jour de la FCAB-CFLA
Septembre 2021
À tous les membres:
Je vous remercie pour votre soutien continu au travail de la FCAB-CFLA pendant cette période
difficile. La Fédération est fière de travailler au nom de nos 25 associations membres en influant
sur les politiques publiques, en faisant la promotion de l’excellence des bibliothèques et en
accroissant la visibilité des bibliothèques au Canada afin de faire progresser le succès
intellectuel, social, économique et culturel à l’échelle nationale.
Suite au départ de notre Directrice générale Rebecca Raven à la fin du mois de juin, le Conseil
d’administration a entamé un processus de recrutement afin de la remplacer. Au même temps,
le Conseil s’est engagé dans des conversations au sujet de la stabilité continue de l’organisme,
dans un contexte où plusieurs associations de bibliothèques connaissent des défis financiers et
se font concurrence pour des ressources limitées. Étant donné ce contexte, nous avons décidé
de suspendre le processus de recrutement pendant que nous sollicitons des conseils d’expert
au sujet de notre modèle opérationnel et financier à l’avenir.
Cependant le travail de la FCAB-CFLA continue. La stabilité opérationnelle est assurée par
notre Coordonnateur de bureau, Michael Rogowski, et par des contracteurs tels que notre
comptable ainsi que la société de relations gouvernementales Impact Affaires Publiques. Nos 4
comités stratégiques travaillent tous avec ardeur, et nous continuons à faire du plaidoyer auprès
du gouvernement fédéral, à émettre des conseils pour le secteur documentaire, et à collaborer
avec nos membres et nos partenaires à tous les niveaux.
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Nouvelles du CA et des comités
Comme annoncé auparavant, notre Conseil d’administration s’est complété avec la nomination
récente de Lorisia MacLeod comme Représentante de descendance autochtone. Lorisia a été
également nommée comme Liaison au CA du Comité des questions autochtones. Au même
temps, le CA est à la recherche d’un.e Président.e pour ce comité à la suite d’une résignation
récente. Un appel à candidatures sera diffusé sous peu.

Activités de plaidoyer
Le Comité du droit d’auteur de la FCAB-CFLA travaille en étroite collaboration avec des
représentants du gouvernement au sujet des questions comme le Droit d’auteur de la Couronne
et l’extension du droit d’auteur sous ACEUM, ainsi que des préoccupations entourant les
nouvelles règlements de radiodiffusion (le projet de loi C-10). Le Comité a aussi travaillé avec le
CA pour produire un énoncé au sujet de la décision récente de la Cour suprême dans le dispute
de l’Université York contre Access Copyright.
La FCAB-CFLA a aussi soumis un dossier aux consultations prébudgétaires pour le
gouvernement fédéral, abordant des questions de l’accès au contenu électronique, l’accès
équitable aux documents pour les gens ayant des difficultés à lire les imprimés, et le
financement de BAC pour répondre aux demandes d’accès à l’information. Ces questions ont
également servies de base à une trousse de Recommandations électorales que les membres
peuvent utiliser dans leurs communications aux candidats.es fédéral.es.

Avec le Comité de la liberté intellectuelle, la FCAB-CFLA a publié un énoncé de notre appui aux
bibliothèques qui résistent aux pressions de retirer un livre controversé particulier. Cet énoncé a
mené à une lettre ouverte de dissidence de la part d’un certain nombre d’individus dans la
communauté documentaire canadienne. Depuis lors, la FCAB-CFLA a publié une réponse
ouverte, réitérant son engagement envers les valeurs fondamentales des bibliothèques ainsi
qu’ouvrant la voie à un dialogue plus ample.
La FCAB-CFLA a aussi coordonné les nominations canadiennes aux élections de l’IFLA, y
compris la première division régionale pour l’Amérique du Nord, qui compte 10 membres
canadiens sur 20.
Merci encore une fois pour votre appui. N'hésitez pas à nous contacter au info@cfla-fcab.ca si
vous avez des questions ou des soucis.
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Todd Kyle
Président
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