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Le 31 mars 2020 

À tous les membres de la FCAB-CFLA. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités menées par la FCAB-CFLA depuis 
l’automne 2019.  

Défense des intérêts 

• Le 2 décembre 2019, V. Owen, A. Wakaruk, S. Haigh et N. Marelli ont rencontré des 
cadres supérieurs du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la 
technologie (INDU) pour discuter du droit d’auteur de la Couronne. 

• Le 9 janvier 2020, K. McColgan a rencontré Lauren Howard, spécialiste en 
sensibilisation et en mobilisation, Gouvernement ouvert, Bureau du dirigeant 
principal de l’information, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour discuter 
du Plan d’action du Canada pour un gouvernement ouvert 2020-2022. 

• Le 4 mars 2020, V. Owen, A. Wakaruk, S. Haigh, N. Marelli et K. McColgan ont 
rencontré plusieurs membres du secrétariat du gouvernement ouvert, le Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada, au sujet du droit d’auteur de la Couronne. 

• Le 4 mars 2020, V. Owen, A. Wakaruk, N. Marelli et K. McColgan ont rencontré 
Fred Lagrandeur, conseiller principal en politiques, Patrimoine canadien, pour 
discuter du droit d’auteur de la Couronne, des questions générales relatives au droit 
d’auteur et des licences de livres électroniques.  

• Le 11 mars 2020, K. McColgan a assisté au déjeuner des bailleurs de fonds du 
Consortium canadien pour la recherche, qui réunit des dirigeants et des cadres 
supérieurs des conseils subventionnaires pour discuter des programmes et du 
financement à l’appui de la recherche au Canada. 

 
Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec Impact Affaires publiques pour 
discuter des façons dont la FCAB-CFLA peut appuyer nos membres en ces temps difficiles 
par l’entremise de nos efforts de défense des intérêts auprès du gouvernement fédéral. 

 
Activités 

Tout au long de l’automne 2019, la plupart des activités de la Fédération ont porté sur la 
planification du programme de l’assemblée générale annuelle de janvier et du Forum 
national d’avril. Comme nos associations membres, la FCAB-CFLA a dû prendre la décision 
difficile et cruciale d’annuler le Forum national. Je tiens à remercier nos nombreux 
bénévoles pour leur soutien à la planification et à l’exécution (planifiée) du Forum. En plus 
de ces travaux, la FCAB-CFLA a également pris les mesures suivantes :  

• Le 11 octobre 2019, nous avons organisé un webinaire sur ce que signifie être un 
intervenant devant la Cour suprême du Canada.  

• Le 23 octobre 2019, K. McColgan a participé à une discussion de groupe sur le 
décodage des programmes de durabilité et de responsabilité sociale où il a été 
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question de ce que font les bibliothèques pour appuyer les objectifs de 
développement durable du Canada.  

• Du 16 au 18 octobre 2019, K. McColgan a assisté à la Conférence du Réseau 
canadien de documentation pour la recherche (RCDR), où il a été question du libre 
accès, de la transformation des communications savantes et du patrimoine 
numérique. 

• V. Owen a assisté aux réunions du Comité permanent du droit d’auteur et des droits 
connexes de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qui ont eu lieu du 
21 au 25 octobre 2019, à Genève.  

• Le 23 octobre 2019, la FCAB-CFLA a envoyé une lettre d’appui au conseil de la 
Bibliothèque publique de Toronto pour faire respecter les principes de la liberté 
intellectuelle en permettant à M. Murphy de donner une conférence. 

• Du 28 octobre au 2 novembre 2019, K. McColgan a assisté au Congrès annuel des 
professionel(le)s de l’information de la Fédération du milieu documentaire. 

• Le 21 novembre 2019, K. McColgan a participé au Symposium COEE2019 de la 
Société royale du Canada qui a réuni des chercheurs, des dirigeants du 
gouvernement et des chefs d’entreprises pour montrer de quelle manière ils 
collaborent pour rétablir et renforcer la relation de confiance avec les citoyens et 
protéger les aspirations à la culture inclusive menacée par le populisme.  

• Le 18 décembre 2019, la FCAB-CFLA a tenu un webinaire pour discuter du projet 
d’IA en cours pour tout le Canada.  

• Le 13 janvier 2020, K. McColgan a assisté à une réunion sur la transition stratégique 
de l’infrastructure des données de recherche, plus particulièrement sur leur gestion. 
Des intervenants de partout au pays s’y sont rassemblés pour discuter des priorités et 
des responsabilités clés dans le cadre de la gestion des données de recherche de la 
stratégie de l’infrastructure.  

• Le 23 janvier 2020, K. McColgan a assisté au dévoilement de la conception des 
installations conjointes de Bibliothèque et Archives Canada et de la Bibliothèque 
publique d’Ottawa. 

• Le 28 janvier 2020, K. McColgan et T. Kyle ont assisté à la réunion du Partenariat pour 
informer les dirigeants des associations membres sur les activités et les processus de 
travail de la FCAB-CFLA. 

• Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle le 29 janvier 2020 et une mise à 
jour sur les activités de la FCAB-CFLA le 30 janvier 2020 dans le cadre de la 
Superconférence de l’OLA.  

• Le 20 février 2020, K. McColgan a assisté à une séance intitulée « Une nouvelle ère 
du gouvernement numérique », au cours de laquelle les participants ont entendu 
Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, parler des activités du 
gouvernement visant à simplifier l’accès aux services gouvernementaux, ainsi que 
des mesures de protection des renseignements personnels et de sécurité. 

• Le 26 mars 2020, K. Macleod a assisté à la réunion du Partenariat, organisée par 
l’OLA, pour discuter des activités auxquelles les associations de partout au pays 
participent pour soutenir leurs membres pendant cette crise. 
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Mises à jour des comités  
Catalogage et métadonnées 

Le Comité directeur de l’éthique du catalogage travaille à une ébauche du document sur 
l’éthique du catalogage et prévoit la publier aux fins de commentaires du public à la mi-
mai.  

En novembre 2019, le groupe de travail BIBFRAME a mené un sondage auprès de 
1 500 bibliothèques canadiennes choisies au hasard. Conformément à l’application de 
l’éthique de la recherche, le sondage a pris fin le 1er février 2020. Le projet a été présenté à 
la Superconférence de l’OLA en janvier 2020. Le groupe de travail rédigera le rapport final 
en avril ou mai 2020 et la fin des travaux est prévue pour le 1er juin. 

De plus, la FCAB-CFLA maintient des représentants au Comité canadien d’échange de 
métadonnées (CCM) et au Comité canadien du catalogage (CCC), et le travail se 
poursuit sur la mise à jour de la trousse d’outils de RDA. 

Droit d’auteur 

Une version canadienne des Lignes directrices à l’intention des bibliothèques canadiennes 
pour la mise en œuvre du Traité de Marrakech a été préparée et sera affichée sur le site 
Web de la FCAB-CFLA.  
 
La FCAB-CFLA, l’ABRC et le CCA ont formé un nouveau groupe de travail qui se penche sur 
le droit d’auteur de la Couronne et participé à diverses discussions avec des représentants 
du gouvernement pour travailler à l’élimination du droit d’auteur de la Couronne en ce qui 
a trait aux documents gouvernementaux.  
 
Un groupe de travail sur le prêt numérique contrôlé continue de plancher sur un livre blanc 
et une matrice des risques; un groupe de travail a été chargé d’explorer les enjeux liés à l’IA 
et au droit d’auteur; un groupe de travail doit préparer une proposition sur les effets de 
l’ACEUM et de la prolongation du droit d’auteur équivalant à la vie de l’auteur plus 70 ans; 
et le comité continue de surveiller les répercussions de la COVID-19 sur les presses 
(principalement celles des universités).  
 
Questions autochtones 

L’équipe blanche a utilisé un sondage pour surveiller et consigner les progrès réalisés en vue 
d’encourager les bibliothèques, les archives et les institutions de mémoire culturelle à mettre 
en œuvre les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. 

Le Groupe de travail sur l’espace, la conception et la collecte publie un rapport sur la 
reconnaissance et le soutien des cultures, des langues et des connaissances autochtones 
grâce à la planification d’espaces culturellement appropriés, à la conception intérieure, à 
la signalisation, aux installations artistiques, à la reconnaissance territoriale des territoires 
traditionnels et à des programmes publics.  

Le Groupe de travail sur les langues autochtones, qui fait partie de l’Équipe verte, a élaboré 
un guide des événements en langues autochtones devant être publié dans le portail de 
l’UNESCO dans le cadre de l’Année internationale des langues autochtones. 
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Le Comité a organisé à OLA six séances sur le catalogage et les questions autochtones, en 
terminant par une séance de discussion ouverte. Ses membres travaillent à des numéros 
spéciaux d’Open Shelf. Le mandat et la structure du comité font actuellement l’objet d’un 
examen. Une séance sur les données du gouvernement ouvert est en cours d’élaboration 
et le comité examine la possibilité de créer un groupe de travail mixte avec le Comité sur 
les normes relatives au catalogage et aux métadonnées de la FCAB-CFLA.  

Le CQA-IMC a répondu à la publication du rapport sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées et a rédigé une déclaration à diffuser par l’entremise de la FCAB-
CFLA afin de sensibiliser les bibliothèques intersectorielles. 

Liberté intellectuelle 

À l’automne, le Comité a entrepris un certain nombre d’activités nationales et 
internationales. Il a passé en revue la Déclaration de l’IFLA sur la censure, documenté les 
compressions budgétaires imposées aux bibliothèques dans l’ensemble du Canada, créé 
une présence sur les médias sociaux afin d’informer le public sur les bibliothèques faisant 
l’objet de censure, passé en revue les documents saisis par l’ASFC au fur et à mesure, 
élaboré une déclaration sur la prise de parole en milieu de travail pour la FCAB-CFLA 
conforme au code de déontologie de l’organisme, continué de gérer l’Enquête annuelle 
sur les contestations et élaboré une trousse d’outils sur les demandes d’accès à 
l’information/de liberté d’information. 

Le comité a également passé en revue le Prix pour l’avancement de la liberté intellectuelle 
en décembre 2019, et les discussions se poursuivent. 

La FCAB-CFLA présente chaque année un article pour Freedom to Read.ca. Le Comité a 
passé en revue l’article préparé par T. Kyle à l’automne 2019 et sera chargé de cette tâche 
à l’avenir. 

Le Comité a tout récemment discuté des questions de protection de la vie privée qui ont 
été soulevées dans le cadre de la conférence en ligne sur Zoom.  

Comité responsable de l’accroissement des recettes 

Le Comité responsable de l’accroissement des recettes a été mis sur pied au printemps et 
travaille à trouver des façons pour la FCAB-CFLA d’accroître et de diversifier ses revenus 
afin de créer un organisme plus durable. Les principaux sujets abordés ont été la création 
de diverses catégories de membres, l’exploration du statut d’organisme de bienfaisance et 
l’examen de la structure de cotisation actuelle des membres.  

Prochaines étapes en 2020 

Comme vous le savez, la FCAB-CFLA a lancé le processus d’embauche d’un directeur 
général à temps plein à l’automne. La recherche demeure ouverte pour l’instant et, bien 
que le détachement de K. McColgan ait pris fin le 2 février 2020, elle et l’ABRC ont convenu 
qu’elle continuerait d’appuyer le travail de la FCAB-CFLA une journée par semaine jusqu’à 
ce que le poste soit pourvu. 
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Je tiens à remercier une fois de plus tous nos membres pour leur soutien continu et leur 
participation active à notre conseil d’administration, au Comité exécutif, aux comités 
stratégiques et aux groupes de travail.  

Nous espérons que vous continuerez d’appuyer la FCAB-CFLA pour qu’elle continue de 
participer à ces discussions très importantes.  

Sincères salutations, 
 

 
 
 
 
 
 

Julie Mckenna 
Présidente  


