Rapport de la directrice générale de la FCAB-CFLA
Avril 2019
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouveaux développements dans les activités
depuis mon dernier rapport datant du 28 février 2019.

Défense des intérêts
Réunions avec des députés et des fonctionnaires
Conférence de presse sur la Colline du Parlement
Le 10 avril 2019, A. Wakaruk (bibliothécaire responsable du droit d’auteur, Université de
l’Alberta) et K. McColgan ont présenté un exposé préconisant la suppression du droit
d’auteur de la Couronne lors d’une conférence de presse sur la Colline du Parlement
organisée par le député néodémocrate Brian Masse.

Autres progrès en matière de défense des intérêts
Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la
politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence,
l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
La FCAB-CFLA a présenté au CRTC une réponse à l’appel de présentations concernant
le décret ci-dessus. Notre présentation soulève les questions de l’absence de directives
pour les collectivités rurales et éloignées où les forces du marché sont rarement
présentes. Il formule en outre des recommandations sur les sujets suivants : la réduction
des obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence par de nouveaux et petits
fournisseurs de services de télécommunications; et stimuler l’investissement dans la
recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui appuient l’offre
et la prestation de services de télécommunications. On trouvera le texte complet de la
présentation sur notre site Web (adresse).

Réunion avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur les handicaps
K. McColgan a participé à une réunion avec d’autres dirigeants d’associations et
d’organismes de bienfaisance pour discuter des défis en matière d’accessibilité au
Canada. La réunion a rassemblé des représentants d’associations représentant le
logement abordable, le langage des signes et l’infrastructure. Ce fut une bonne
occasion de discuter des défis auxquels font face les Canadiens en raison du manque
d’œuvres savantes et créatives dans des formats accessibles.
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Lettres
La FCAB-CFLA a envoyé une lettre à David Lametti, ministre de la Justice et procureur
général, pour le féliciter de sa nomination et lui faire part de l’intérêt des bibliothèques
pour des éléments de son portefeuille, comme le projet de loi C-51, qui assure un juste
équilibre entre la sécurité nationale et les droits et libertés des Canadiens, ainsi que la
Loi sur l’accès à l’information en ce qui concerne le gouvernement ouvert, la
protection des renseignements personnels et le droit d’auteur de la Couronne.
La FCAB-CFLA a aussi envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau et à la
ministre Chrystia Freeland pour exposer ses préoccupations à l’égard de l’accord
commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique en ce qui a trait à l’extension
du droit d’auteur, et pour suggérer des façons d’aller de l’avant en mettant les intérêts
des Canadiens au premier plan.

Activités
Sondage Catalogue collectif national – Voilà
La FCAB-CFLA a lancé un sondage à l’automne 2018 pour recueillir des données sur les
effets de la transition du Catalogue collectif national à Voilà. Un rapport des résultats a
été rédigé et sera distribué aux membres au cours des prochaines semaines.

Enquête sur les contestations
Les renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête sur les contestations
permettent la rédaction d’un article paru dans le magazine Freedom to Read. L’article
de l’an dernier se trouve à l’adresse suivante :
http://www.freedomtoread.ca/wordpress/wp-content/uploads/kit2019.pdf.
N’oubliez pas que l’enquête est active toute l’année!
Le sondage se trouve ici : https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=9bc157ea-ad8f4b72-94b7-77687abbe3a1&lang=FR. N’oubliez pas d’ajouter ce lien à vos favoris pour
en faciliter l’accès.

Mises à jour sur les comités
Normes relatives au catalogage et aux métadonnées
Groupe de travail sur le code de déontologie du catalogage
Le groupe du catalogage et de l’indexation du Chartered Institute of Library and
Information Professionals (CILIP), au Royaume-Uni, et le Comité sur les normes relatives
au catalogage et aux métadonnées, au Canada, ont créé un groupe de travail pour
aborder les préoccupations relatives au catalogage, comme la création de données
sur les autorités éthiques, l’utilisation éthique de systèmes de classification et de
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vocabulaires contrôlés qui peuvent contenir des termes désuets et potentiellement
offensants, et enfin la formation continue sur les questions d’éthique.
Groupe de travail sur l’état de préparation de BIBFRAME
Le Groupe de travail a commencé à travailler sur le sondage qui sera distribué aux
bibliothèques du Canada pour l’aider à évaluer les lacunes à combler pour que les
bibliothèques adoptent réellement cette nouvelle norme. D’autres renseignements
suivront.

Droit d’auteur
Prêt numérique contrôlé
Le Comité sur le droit d’auteur a discuté de la faisabilité de mettre en œuvre le prêt
numérique contrôlé au Canada. Un petit groupe de travail a été mis sur pied pour se
pencher sur cette question et aura probablement un rapport préliminaire à examiner à
la fin de l’automne.
Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
Victoria Owen a assisté à la réunion à Genève avec 12 étudiants des cycles supérieurs
de la Faculté de l’information de l’Université de Toronto.

Questions autochtones
La FCAB-CFLA prend part en tant qu’organisation partenaire à l’Année internationale
des langues autochtones de l’UNESCO. Nous demandons aux bibliothèques
canadiennes de communiquer leurs activités, et le Comité des questions autochtones
a élaboré des lignes directrices pour en faciliter le processus. Les lignes directrices se
trouvent sur le site Web de la FCAB-CFLA à l’adresse (adresse).
Alliance nationale des connaissances et langues autochtones
Une première réunion pour discuter des options pour l’ANCLA a été tenue à la
conférence de l’OLA et par Zoom. Un petit groupe travaille à une demande de
financement du CRSH pour faire avancer le travail et renforcer les capacités.
Sondage sur les activités de la Commission de vérité et de réconciliation
Le comité a élaboré un sondage pour recueillir de l’information sur les activités des
bibliothèques canadiennes à l’appui des recommandations de la CVR. La date limite
du sondage est le 30 mai 2019. Voir
https://docs.google.com/forms/d/1cwPWcaDE2hUf7CGYl6I6gqgltgH_QTcEUtfPZDfXlc/edit?usp=sharing .
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Liberté intellectuelle
Énoncé relatif à la liberté intellectuelle
Un petit groupe de travail du comité a effectué un examen approfondi de l’énoncé
relatif à la liberté intellectuelle. Le groupe de travail a déterminé que l’énoncé est
actuel et qu’il respecte la législation canadienne en cours. Le comité a accepté la
recommandation du groupe de travail de ne pas réviser l’énoncé. Elle a été transmise
au Conseil d’administration de la FCAB-CFLA aux fins de discussion, qui l’a approuvée à
sa réunion du 12 avril 2019.
Position sur l’utilisation par des tiers des salles de réunion et des installations de
bibliothèques financées par l’État : Une interprétation de la Déclaration sur la liberté
intellectuelle et les bibliothèques de la Fédération canadienne des associations de
bibliothèques
Le comité a rédigé une déclaration qui affirme : « Les bibliothèques ont la responsabilité
fondamentale de protéger et de promouvoir la liberté d’expression, ainsi que le droit à
un environnement et des conditions sécuritaires et accueillants. À cette fin, les
bibliothèques mettent à la disposition des personnes et des groupes leurs espaces et
leurs services publics sans discrimination. » L’énoncé donne quelques exemples des
pratiques actuelles des bibliothèques canadiennes.

Groupe de travail sur la planification stratégique
Le Groupe de travail sur la planification stratégique a terminé son mandat en formulant
sa recommandation finale pour le plan stratégique du Comité de direction de la FCABCFLA. Le Conseil d’administration de la FCAB-CFLA remercie sincèrement les membres
du groupe de travail de leur dévouement et de leurs efforts inlassables pour présenter
ce plan.

Administration et activités de sensibilisation
Forum sur le développement durable
K. McColgan a participé au 6e Forum le 8 mars 2019. La conférencière principale était
Gail Mitchell, d’Emploi et Développement social Canada. Le Canada a créé un
secrétariat chargé du financement des programmes et de la surveillance à l’appui des
objectifs de développement durable à l’horizon 2030. La séance était conçue pour
permettre aux associations qui contribuent aux objectifs de développement durable
de fournir des recommandations et de l’information sur l’exécution du programme, les
lignes directrices en matière de financement et l’approfondissement des partenariats
et des discussions intersectorielles.
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La diplomatie culturelle au sommet
K. McColgan a participé à un événement organisé par Bibliothèque et Archives
Canada le 12 mars 2019, qui a donné lieu à un certain nombre de discussions d’experts
relatant des expériences sur la façon dont différents pays ont établi des relations
internationales au moyen de la culture. La journée a commencé par une allocution
d’ouverture de la sénatrice Patricia Bovey avec des panélistes de la communauté des
bibliothèques, des archives et des musées du Canada, de la France, de la Chine et de
la Grande-Bretagne.

Forum de BAC avec des partenaires universitaires
Le 13 mars 2019, K. McColgan a assisté à cet événement où il a été question des
technologies perturbatrices dans les institutions de mémoire et le milieu universitaire.
Wendy Duff, doyenne de la Faculté de l’information de l’Université de Toronto, a
prononcé le discours d’ouverture en parlant de la nécessité pour les archivistes d’être
présents lorsqu’il est question de l’élaboration de bases de données et de l’incidence
de l’Internet des objets sur la création de données. Ont suivi des discussions de groupe
sur les mégadonnées, l’IA et l’exploration de données; la façon dont les bibliothèques
vivent la transformation numérique; et l’incidence de la technologie perturbatrice sur
les processus opérationnels et le fonctionnement. Sandra Toze, directrice de la School
of Information Management de l’Université de Dalhousie, a aussi parlé de la
transformation du gouvernement et des besoins de formation pour renforcer la
capacité de gestion de l’information.

Forum d’échange de l’association d’Ottawa
K. McColgan a assisté à cet événement le 21 mars. Il réunissait des dirigeants
d’associations de la région d’Ottawa-Gatineau pour écouter des panélistes et
échanger des idées sur la bonne gouvernance, le recrutement et l’engagement des
membres, la diversification des revenus et les pratiques financières exemplaires.

Nouveautés sur le site Web
Ressources autochtones :
Bibliothèques vivantes : http://bit.ly/30lryUX
Base de données sur les relations et les contacts : http://bit.ly/2WKBfdh
Liste de services d’aide juridique : http://bit.ly/2QeSscF
Position sur l’utilisation par des tiers des salles de réunion et des installations de
bibliothèques financées par l’État : Une interprétation de la Déclaration sur la liberté
intellectuelle et les bibliothèques de la Fédération canadienne des associations de
bibliothèques ici.
La FCAB-CFLA s’associe à l’Année internationale des langues autochtones de
l’UNESCO ici.
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Date à retenir : Forum national 2020 de la FCAB
Pour célébrer le 150e anniversaire du Manitoba, la FCAB-CFLA se joindra à la
conférence de la Manitoba Library Association à Winnipeg, au Manitoba, du 7 au
8 avril 2020. D’autres renseignements seront publiés sur le site Web dès qu’ils seront
disponibles.

Le tout respectueusement soumis,
Katherine McColgan
30 avril 2019

