
CFLA-FCAB Mise à jour Automne 2022

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 2023.
CFLA-FCAB recommande 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;

● 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;

● Engage 25 millions de dollars sur trois ans à compter de 2023-2024 à Bibliothèque et
Archives Canada pour soutenir la numérisation de millions de documents liés au
système fédéral des externats, ce qui garantira aux survivants et à tous les
Canadiens un accès significatif à ceux-ci;

● Accroisse le soutien aux bibliothèques autochtones et aux travailleurs des
bibliothèques autochtones, notamment;

○ Investissements de financement pour soutenir les bourses, la formation et les
stages rémunérés pour les bibliothécaires et techniciens de bibliothèques
autochtones.

○ Financement pluriannuel soutenu pour le Centre national pour la vérité et la
réconciliation et les bibliothèques afin d'améliorer l'accès aux dossiers, en
particulier en ce qui concerne les pensionnats et d'autres aspects des
expériences autochtones.

CFLA-FCAB travaille en étroite collaboration avec des représentants du gouvernement sur
d'autres dossiers importantes; ainsi en septembre, nous avons fait parvenir une lettre
ouverte à plusieurs ministres fédéraux appelant à la diffusion de tous les dossiers des
pensionnats qui n'ont pas encore été rendus publics par l'Église catholique, les
gouvernements provinciaux et territoriaux et toutes les autres organisations en possession
de documents historiques et d'artefacts liés aux pensionnats.

Nouvelles du Conseil et des comités

http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2022/09/CFLA-FCAB-ResidentialSchoolDocumentsPressRelease-003-1_FR.docx.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2022/09/CFLA-FCAB-ResidentialSchoolDocumentsPressRelease-003-1_FR.docx.pdf


Lignes directrices révisées pour la formation des bibliotechniciens: Les professeures Norene
Erikson et Lisa Shamchuk du programme Library and Information Technology (LIT) de
l'Université MacEwan ont mené une consultation nationale sur la formation et les
compétences des bibliotechniciens à l'automne 2021; 9 programmes LIT ont participé sur les
14 programmes LIT existants au Canada. Approuvées par le Conseil, les lignes directrices
substantiellement mises à jour aideront à établir une norme nationale et un cadre pour les
compétences, les connaissances et les capacités des techniciens de bibliothèque afin de
fournir des diplômés hautement qualifiés et prêts à l'emploi.

Élections extraordinaires de l'IFLA 2022 : CFLA-FCAB a coordonné la participation
canadienne aux élections de l'IFLA pour les postes exécutifs de président élu et de trésorier.

Comité sur les normes relatives au catalogage et aux métadonnées: Le Conseil a approuvé
la création du Groupe de travail sur la révision du Code d’éthique. Un Code d’éthique de
catalogage, présentement en révision, a été publié en 2021 dans le cadre d'un projet
conjoint ALA-CILIP(UK)-CFLA-FCAB. Le mandat du groupe de travail sera d'examiner le
nouveau code et de déterminer s'il recommanderait son approbation au Conseil du
CFLA-FCAB, à la suite d'une consultation nationale visant à obtenir des commentaires de la
communauté canadienne du catalogage et des métadonnées.

Comité du droit d'auteur : Le Comité a préparé deux déclarations liées à l'intelligence
artificielle (IA) : l'IA et le droit d'auteur et son application dans les institutions du patrimoine
culturel, et le droit d'auteur et la recherche sur le forage de textes et de données, pour
approbation par le Conseil. Les groupes de travail sur le prêt numérique contrôlé, le droit
d'auteur de la Couronne, l'IA et le droit d'auteur, et l'accessibilité poursuivent leurs travaux.
Un nouveau groupe de travail sur les données et l'analyse a été formé pour recueillir des
données et fournir des analyses à l'appui de la position de défense des droits d'auteur de
CFLA-FCAB. Le Comité continue de dialoguer avec les représentants du gouvernement
pour faire avancer les positions du CFLA-FCAB en matière de politique de l'information,
telles que sa position sur la prolongation de la durée du droit d'auteur et pour proposer des
limitations et des exceptions d'intérêt public dans les discussions de l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le Traité sur la radiodiffusion.

Comité sur la liberté intellectuelle : Ayant révisé son mandat, le Comité a publié des conseils
pour les bibliothèques confrontées à des défis en matière de programmation et de
collections soutenant les communautés LGBTQIA2S+ et un énoncé de position sur les
protestations et les désaccords liés aux collections, aux conférenciers et aux programmes
dans les bibliothèques.

Engagement et dialogue avec nos membres

Réservez la date: la prochaine AGA de la CFLA-FCAB aura lieu en mode virtuel le 9 février
2023.

http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2022/09/Guidelines-for-the-Education-of-Library-Technicians-2022_FR.docx.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2022/10/Cataloguing-Code-of-Ethics_FR.docx-2.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2022/10/Cataloguing-Code-of-Ethics_FR.docx-2.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2022/07/2022-06-20-Intellectual-Freedom-TOR-FINAL_FR.docx.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2022/09/2022-07-20-Intellectual-Freedom-Challenges-to-LGBTQ2S-Collection-and-Programs.docx-1.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-18-Position-on-Protest-and-Disagreement_FR.pdf


La présidente Lorisia MacLeod a présenté une mise à jour de la CFLA-FCAB et a
représenté la CFLA-FCAB lors des réunions estivales suivantes : conférences annuelles de
l’American Library Association et de l’American Association of Law Libraries.

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.


