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Rapport de la directrice générale de la FCAB-CFLA 
Novembre 2018 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouveaux développements dans les activités 
depuis mon dernier rapport datant du 31 août 2018. 

Défense des intérêts 

Réunions avec des députés et des fonctionnaires 

 

Formats accessibles et substituts 

Alexandra Yarrow (chef de département, Services parallèles, Bibliothèque publique 
d’Ottawa) et K. McColgan ont rencontré Nicholas Kang, conseiller en politiques de la 
ministre Qualtrough, pour discuter de notre souhait de collaborer avec le 
gouvernement afin de mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail et 
pour discuter du soutien financier du gouvernement.  

C’était une occasion très productive d’échanger des renseignements et pour laquelle 
nous avons été invités à donner suite à une série de questions et de recommandations. 
Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre nos conversations avec M. Kang et 
la ministre Qualtrough au sujet de ce portefeuille.  

Examen de la Loi sur le droit d’auteur 

Le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (INDU) a 
entamé la phase III des consultations à la mi-octobre. Ce processus comprend des 
consultations avec des avocats et des juristes.  

Cet automne, le comité INDU a accueilli de nouveaux membres, et nous collaborons 
avec Impact Affaires publiques en vue organiser des réunions avec les nouveaux 
membres et les membres permanents du comité. Les consultations devraient se 
terminer à la mi-décembre, et un rapport préliminaire est prévu pour le printemps 2019.  

Autres progrès en matière de défense des intérêts 

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) 

Bien que la FCAB-CFLA n’ait pas publié de déclaration au moment de l’annonce de la 
signature par le Canada de l’ACEUM, le Comité du droit d’auteur a mis sur pied un 
groupe de travail chargé de produire un énoncé sur les répercussions pour les 
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bibliothèques qui découleront du prolongement de la durée du droit d’auteur de la vie 
+50 ans à la vie +70 ans.  

Coalition Franc-Jeu Canada 

En mars 2018, la FCAB-CFLA a publié une déclaration contre la demande de Franc-Jeu 
Canada au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) en vue de désactiver l’accès en ligne aux sites de piratage, faisant état de 
préoccupations au sujet de l’absence de contrôle judiciaire, des répercussions 
possibles sur la neutralité du réseau Internet, de l’utilisation équitable, de la liberté 
d’expression et du droit à la vie privée.  

Le 3 octobre 2018, le CRTC a rejeté la proposition de Franc-Jeu Canada. La FCAB-CFLA 
surveille de près les prochaines étapes possibles dans ce dossier. 

Activités 

Catalogue collectif national et Voilà 

À l’appui des discussions qui ont eu lieu au cours de la dernière année au sujet du 
transfert du Catalogue collectif national à la plateforme Online Computer Library 
Center (OCLC) Voilà, la FCAB-CFLA, en partenariat avec Bibliothèque et Archives 
Canada, lance une enquête pour recueillir de l’information afin d’aider les parties 
concernées à trouver des solutions.  

Prière de suivre le lien ci-dessous pour répondre aux questions. 

https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=1121b61b-0fc4-4ae7-81ac-
21580b3083b4&lang=FR&AspxAutoDetectCookieSupport=1&r=b9ffce4b-a939-4ea7-
a93b-79abc7462b24. 

Nous vous saurions gré de nous faire part de vos commentaires d’ici le 
vendredi 14 décembre 2018. 

Mises à jour sur les comités  

Normes relatives au catalogage et aux métadonnées 

Le comité a accueilli de nouveaux membres représentant la Manitoba Library 
Association, la Saskatchewan Library Association et la British Columbia Library 
Association à sa réunion d’août 2018.  
 
Le Canada est maintenant membre du Comité nord-américain de l’Alliance des 
données de recherche (RDA), et le projet de restructuration et de remaniement de la 
RDA (3R) est en cours. On espère qu’il se stabilisera d’ici le printemps 2019. La FCAB-
CFLA ainsi que l’American Library Association (ALA) et le Chartered Institute of Library 
and Information Professionals (CILIP) sont les copropriétaires de la boîte à outils de la 
RDA.  

https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=1121b61b-0fc4-4ae7-81ac-21580b3083b4&lang=FR&AspxAutoDetectCookieSupport=1&r=99e44694-d73c-4f72-860e-50ad2112f49f
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=1121b61b-0fc4-4ae7-81ac-21580b3083b4&lang=FR&AspxAutoDetectCookieSupport=1&r=99e44694-d73c-4f72-860e-50ad2112f49f
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=1121b61b-0fc4-4ae7-81ac-21580b3083b4&lang=FR&AspxAutoDetectCookieSupport=1&r=99e44694-d73c-4f72-860e-50ad2112f49f
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Le comité a mis sur pied un groupe de travail BIBFRAME. La mission du groupe de travail 
consistera à évaluer si le Canada est prêt à adopter ce nouveau cadre. 

Enfin, le comité étudie des façons d’appuyer l’Initiative canadienne sur les données 
liées (ICDL) pour faire avancer les travaux du groupe. 

Droit d’auteur 

Le comité a élaboré un énoncé sur le droit d’auteur de la Couronne, qui a été 
approuvée par le conseil d’administration le 24 septembre 2018. L’énoncé est 
accessible sur le site Web à l’adresse	http://cfla-fcab.ca/wp-
content/uploads/2018/09/Doc12-CFLA-FCAB_statement_crown_copyright-Aug-1-2018-
final_fr.pdf.  
 
Le comité a mis sur pied de nouveaux groupes de travail chargés d’élaborer des 
énoncés et des lignes directrices concernant les livres électroniques, de mettre en 
œuvre le Traité de Marrakech au Canada, l’ACEUM, comme on l’a déjà mentionné, et 
d’examiner notre énoncé sur les mesures de protection technologiques à la lumière de 
l’ACEUM.   
 
Questions autochtones 

Le Comité des questions autochtones (CQA), de concert avec le Comité des normes 
de catalogage et de métadonnées et Bibliothèque et Archives Canada, travaille à 
l’élaboration de rubriques sur les langues autochtones. Le groupe travaille actuellement 
sur les noms des collectivités et prendra de l’expansion à partir de là. 
 
Le CQA est également en train de mettre au point un certain nombre d’outils de 
consultation, en collaboration avec la Commission canadienne pour l’UNESCO, pour 
2019, qui est l’Année des langues autochtones instituée par l’UNESCO. De plus amples 
renseignements sur ce projet suivront. 
 
Liberté intellectuelle 

Le comité a mis sur pied deux groupes de travail; le premier, pour examiner et réviser 
l’énoncé de position sur la liberté intellectuelle adoptée par l’Association canadienne 
des bibliothèques (ACB) en 2017; le deuxième, pour créer une boîte à outils sur la liberté 
intellectuelle. Le comité est à la recherche d’une ou deux personnes qui se porteront 
volontaires pour l’un ou l’autre de ces groupes de travail.  

Le comité a également deux postes vacants à combler. Le mandat est affiché sur le 
site Web de la FCAB-CFLA.  

Si votre association souhaite nommer des représentants pour combler l’un de ces 
postes vacants, veuillez communiquer avec Katherine McColgan à kmccolgan@cfla-
fcab.ca.  

  

http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/09/Doc12-CFLA-FCAB_statement_crown_copyright-Aug-1-2018-final_fr.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/09/Doc12-CFLA-FCAB_statement_crown_copyright-Aug-1-2018-final_fr.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/09/Doc12-CFLA-FCAB_statement_crown_copyright-Aug-1-2018-final_fr.pdf
mailto:kmccolgan@cfla-fcab.ca
mailto:kmccolgan@cfla-fcab.ca
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Enquête annuelle sur les contestations  

La FCAB-CFLA a accepté d’adopter la pratique de l’ALA en matière de collecte 
d’information sur les difficultés auxquelles font face les bibliothèques et gardera 
désormais l’outil d’enquête ouvert à perpétuité afin que les établissements puissent 
signaler les difficultés au moment où elles surviennent. Nous espérons que cela 
encouragera davantage de bibliothèques à contribuer à ces rapports. L’enquête est 
accessible à l’adresse https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=9bc157ea-ad8f-4b72-
94b7-77687abbe3a1&lang=FR&r=ce36832a-9ae5-4f2d-997c-b386c0c5a9ff.  

Groupe de travail sur la planification stratégique 

Le Groupe de travail sur la planification stratégique a lancé le Sondage sur la 
planification stratégique de la FCAB-CFLA le 28 septembre 2018. Comme il s’agit de 
notre premier processus de planification stratégique, nous encourageons la plus 
grande participation possible. Si vous n’avez pas eu l’occasion de répondre au 
sondage, veuillez visiter https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=ffeac382-2c9d-4eac-
a6dd-99f96460201b&lang=FR&r=182d1fca-4116-494e-bc28-5a74b64de862. La date 
limite pour y répondre est le vendredi 30 novembre 2018. 

Administration et activités de sensibilisation   

Nouveautés sur le site Web 

Modernisation du droit d’auteur de la Couronne :	http://cfla-fcab.ca/wp-
content/uploads/2018/09/Doc12-CFLA-FCAB_statement_crown_copyright-Aug-1-2018-
final_fr.pdf 
Sondage sur la planification stratégique de la FCAB-CFLA : http://cfla-
fcab.ca/fr/apropos/sondage-sur-la-planification-strategique-de-la-fcab-cfla/ 
La FCAB-CFLA annonce la Journée canadienne des employés des bibliothèques : 
http://cfla-fcab.ca/fr/uncategorized-fr/la-federation-canadienne-des-associations-de-
bibliotheques-fcab-cfla-celebre-la-journee-canadienne-des-employes-des-
bibliotheques/ 

Réunions avec les membres   

K. McColgan a rencontré K. Badgley, président de l’Association des bibliothèques de 
l’Ontario (OLA), le 4 octobre pour discuter de questions d’intérêt commun pour l’OLA et 
la FCAB-CFLA, entre autres le processus de planification stratégique de la FCAB-CFLA.  

Dans la collectivité 

Le 14 septembre 2018, K. McColgan a assisté à la quatrième table ronde des 
associations d’industries durables à Ottawa, qui réunit des associations de divers milieux 
pour discuter de ce que font les associations pour appuyer le développement durable 
au Canada. Nous avons entendu Leah Canning, conseillère principale en politiques, et 
Paul Sandage, analyste principal des politiques d’Environnement et Changement 
climatique Canada, qui ont discuté des conclusions préliminaires de leurs recherches 

https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=9bc157ea-ad8f-4b72-94b7-77687abbe3a1&lang=FR&r=ce36832a-9ae5-4f2d-997c-b386c0c5a9ff
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=9bc157ea-ad8f-4b72-94b7-77687abbe3a1&lang=FR&r=ce36832a-9ae5-4f2d-997c-b386c0c5a9ff
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=ffeac382-2c9d-4eac-a6dd-99f96460201b&lang=FR&r=7e3abd5d-5c9a-4285-987b-b43b45f24bb0
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=ffeac382-2c9d-4eac-a6dd-99f96460201b&lang=FR&r=7e3abd5d-5c9a-4285-987b-b43b45f24bb0
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/09/Doc12-CFLA-FCAB_statement_crown_copyright-Aug-1-2018-final_fr.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/09/Doc12-CFLA-FCAB_statement_crown_copyright-Aug-1-2018-final_fr.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/09/Doc12-CFLA-FCAB_statement_crown_copyright-Aug-1-2018-final_fr.pdf
http://cfla-fcab.ca/fr/apropos/sondage-sur-la-planification-strategique-de-la-fcab-cfla/
http://cfla-fcab.ca/fr/apropos/sondage-sur-la-planification-strategique-de-la-fcab-cfla/
http://cfla-fcab.ca/fr/uncategorized-fr/la-federation-canadienne-des-associations-de-bibliotheques-fcab-cfla-celebre-la-journee-canadienne-des-employes-des-bibliotheques/
http://cfla-fcab.ca/fr/uncategorized-fr/la-federation-canadienne-des-associations-de-bibliotheques-fcab-cfla-celebre-la-journee-canadienne-des-employes-des-bibliotheques/
http://cfla-fcab.ca/fr/uncategorized-fr/la-federation-canadienne-des-associations-de-bibliotheques-fcab-cfla-celebre-la-journee-canadienne-des-employes-des-bibliotheques/
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sur le Canada et l’économie circulaire. La FCAB-CFLA a envoyé un message de suivi 
décrivant le rôle que jouent les bibliothèques dans ce domaine.  

Le 27 septembre 2018, Mme McColgan a assisté à l’assemblée générale annuelle de 
l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), à titre de membre 
votant. C’était l’occasion de prendre connaissance des activités de l’ACEI au cours de 
la dernière année et du travail qu’elle fait pour offrir une connectivité Internet égale et 
équitable à tous les Canadiens. Il a été particulièrement intéressant d’entendre parler 
de leurs tests bêta sur les points d’interconnexion Internet (IXP) dans les collectivités 
rurales et des résultats de ces tests bêta à Iqaluit. Je tente d’en savoir plus sur la mise en 
œuvre et la durabilité.  

Le 2 octobre 2018, Mme McColgan a participé à une séance d’information 
téléphonique de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) sur la prochaine International 
Conference for Archives (ICA) qui aura lieu à Yaoundé, au Cameroun, en 
décembre 2018.  

Le 3 octobre 2018, Mme McColgan a participé à la téléconférence du Forum des 
intervenants de BAC, qui a permis aux participants de faire le point sur la Stratégie 
nationale de numérisation du patrimoine. 

Du 24 octobre au 26 octobre 2018, Mme McColgan a assisté à la conférence nationale 
de la Société canadienne des directeurs d’association à Ottawa. Cette conférence 
rassemble des dirigeants d’associations de partout au pays pour entendre des exposés, 
établir des réseaux et échanger de l’information sur des questions liées à la 
gouvernance, à la gestion et au fonctionnement des organismes sans but lucratif au 
Canada. Il s’agit d’une excellente occasion de communiquer avec la haute direction 
pour discuter des questions de l’association. 

 

Le tout respectueusement soumis,  
Katherine McColgan 

22 novembre 2018 


