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Chers membres:

Nous vous remercions de votre soutien continu au travail de la CFLA-FCAB. La Fédération
est fière de travailler au nom de nos 25 associations membres alors que nous continuons à
plaider et défendre les droits des bibliothèques et de leurs usagers auprès du gouvernement
fédéral, à produire des orientations pour le secteur des bibliothèques et à dialoguer avec nos
membres et partenaires à tous les niveaux.

Activités de plaidoyer

En consultation avec les organisations membres et les intervenants, CFLA-FCAB a soumis
un mémoire aux consultations prébudgétaires avant le dépôt du budget fédéral 2022.
CFLA-FCAB a recommandé que le gouvernement du Canada :

● Présente une législation pour s'assurer que les bibliothèques et les utilisateurs
canadiens ont accès à des conditions raisonnables au contenu électronique des
éditeurs multinationaux;

● Rétablisse un financement soutenu pour le Centre d’accès équitable aux
bibliothèques (CAÉB) et le Réseau national de services équitables de bibliothèque
(RNSÉB) afin de soutenir un environnement de lecture équitable au Canada pour les
personnes incapables de lire les imprimés et de veiller à ce que des options de
lecture inclusives existent partout au Canada;

● Engage 200 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour mettre
en place une infrastructure verte efficace et rentable dans des carrefours
communautaires vitaux d'un océan à l'autre;

● Augmente le budget alloué à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) afin de soutenir
un niveau de réponse approprié aux demandes d'accès à l'information.

Nous sommes heureux d'annoncer que la soumission a produit des résultats tangibles dans
deux domaines clés. Le budget 2022 comprenait les nouveaux investissements suivants :

● 25 millions de dollars sur trois ans à compter de 2022-2023 à BAC pour soutenir la
numérisation de millions de documents liés au système fédéral des externats
indiens, ce qui garantira aux survivants et à tous les Canadiens un accès significatif
à ceux-ci;

● 25 millions de dollars sur cinq ans proposés à Emploi et Développement social
Canada pour soutenir la production et la distribution de matériel en médias substituts
par le CAÉB et le RNSÉB.

CFLA-FCAB travaille en étroite collaboration avec des représentants du gouvernement sur
d'autres dossiers importantes; ainsi en avril, nous avons fait parvenir des lettres ouvertes
aux ministres du Patrimoine canadien, de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et des
Finances exprimant des inquiétudes quant au fait que les révisions proposées à la Loi sur le
droit d'auteur, telles qu'annoncées dans le budget de 2022 du gouvernement du Canada, ne



feraient pas l'objet d'un processus législatif officiel pleinement représente l'importance de
cette législation pour l'intérêt public et l'avantage d'un examen complet par les parties
prenantes.

Nouvelles du conseil et des comités

L'AGA de février a amené 4 nouveaux membres au conseil d'administration, remplaçant les
représentants sortants de l'Alberta, de l'Ontario, des provinces des Prairies et de l'ABRC.
Lorisia MacLeod est la nouvelle présidente du conseil et Hélène Carrier est la nouvelle
vice-présidente. Des agents de liaison avec le conseil d'administration ont été sélectionnés
pour servir de canaux de communication entre le conseil d'administration et les quatre
comités stratégiques de la CFLA-FCAB.

Groupe de travail sur l'examen des politiques : conformément aux pratiques exemplaires, le
conseil d'administration a mis sur pied un groupe de travail pour examiner les politiques de
gouvernance de la CFLA-FCAB. Au cours de la prochaine année, le mandat du groupe de
travail sera de mettre à jour toutes les politiques existantes (Politique financière, Politique
des comités, etc.) et de rédiger de nouvelles politiques, au besoin (Politique de
communication, Politique de partenariats externes).

Groupe de travail sur le plan stratégique : un groupe de travail a été créé pour examiner et
évaluer certaines des principales réalisations du premier plan stratégique de la CFLA-FCAB
(2019-2022) en ces temps exceptionnels et pour élaborer un nouveau plan pour la période
2023-2027. Les principales composantes du mandat du groupe de travail seront d'analyser
l'environnement de la CFLA-FCAB pour identifier les enjeux et les tendances du secteur, de
sonder les associations membres et de produire un projet de plan stratégique qui sera
déposé à l'AGA 2023 de la CFLA-FCAB.

Comité du droit d'auteur : le Comité a préparé deux réponses de fond aux consultations
gouvernementales, l'une pour les intermédiaires en ligne et l'autre pour l'intelligence
artificielle (IA) et l'Internet des objets. Les groupes de travail du Comité ont préparé un
document sur le prêt numérique contrôlé, rédigé un éditorial sur le droit d'auteur de la
Couronne qui a généré un suivi immédiat de la part des parlementaires et des
fonctionnaires, rédigé un exposé de position sur l'IA et créé des lignes directrices
canadiennes pour effectuer une recherche raisonnable de œuvres. Le comité travaille avec
la firme Impact Public Affairs pour faire avancer régulièrement les positions de la
CFLA-FCAB sur la politique d'information auprès des représentants du gouvernement.

Comité des questions autochtones : suite à un appel de candidatures, nous sommes
heureux d'annoncer que le nouveau président du CQA est Kirk MacLeod. Les premiers mois
du poste de président seront consacrés à l'examen et, au besoin, à l'ajout / la réécriture des
documents du comité de base pour IMC (c'est-à-dire le mandat) avant d'aider la
CFLA-FCAB à rédiger un appel aux membres.

http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2019/09/Strategic-Plan-WebsiteFR.pdf


Engagement et dialogue avec nos membres

Forum national 2023 : Le conseil d'administration de la CFLA-FCAB poursuit les discussions
dans le but d'un éventuel Forum national 2023 si les exigences de santé publique le
permettent. Les organisations qui souhaitent être considérées pour les forums nationaux
après 2023 sont encouragées à garder un œil sur les futurs appels à l'organisation conjointe.

La présidente Lorisia MacLeod a présenté une mise à jour de la CFLA-FCAB lors des
réunions printanières suivantes : ABCPLD, Partnership, Forum des partenaires de BAC,
ABQLA. Les organisations membres qui souhaitent inclure une mise à jour de la
CFLA-FCAB à leur prochaine AGA sont invitées à nous contacter à info@cfla-fcab.ca.
Comme toujours, nous encourageons les commentaires de nos associations membres et
apprécions toujours l'occasion de s'engager et d'exprimer notre appréciation. N'hésitez pas
à nous contacter à info@cfla-fcab.ca si vous avez des questions ou des préoccupations.


