Rapport de la directrice générale de la FCAB-CFLA
Octobre 2019
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouveaux développements dans les activités depuis
mon dernier rapport datant du 30 juin 2019. Les rapports se trouvent sur le site Web à
http://cfla-fcab.ca/fr/apropos/rapports/.

Défense des intérêts
Réunions avec des députés et des représentants gouvernementaux
•

Le 9 septembre 2019, K. McColgan, S. Haigh et N. Marrelli ont rencontré des
représentants gouvernementaux de Patrimoine canadien et d’Industrie Canada pour
discuter du dossier relatif au droit d’auteur de la Couronne. Toutes les parties travaillent
à recueillir plus de renseignements relativement à la suppression possible du droit
d’auteur de la Couronne. Une réunion de suivi est prévue en décembre.

Autres progrès en matière de défense des intérêts
•

En tant qu’observateur à la session du Comité permanent du droit d'auteur et des droits
connexes (CPDADC) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
la FCAB-CFLA a signé deux lettres lors de la conférence de cette session : une lettre
d’organisations non gouvernementales (ONG) aux négociateurs de l’OMPI au sujet
d’une proposition visant à contourner les travaux de l’OMPI sur les limitations et les
exceptions en matière de droit d’auteur https://www.keionline.org/31873 et une lettre
sur la partialité du Secrétariat du CPDADC dans la conduite des séminaires régionaux
et de la conférence internationale.

•

Nous avons lancé notre campagne liée aux plateformes électorales le
30 septembre 2019 et nous avons fourni des outils à nos membres, et aux membres de
nos membres, afin de faciliter les discussions avec les candidats et les représentants de
l’État concernant le financement des infrastructures, le droit d'auteur, l'accessibilité et
les langues autochtones.

Activités
•

La FCAB-CFLA a publié une lettre le 23 octobre 2019 en faveur de la location d’une
salle de réunion de la Bibliothèque publique de Toronto à une personne tierce
controversée, Meghan Murphy. Tout en reflétant les déclarations publiques existantes
de la FCAB-CFLA, la lettre soulignait également l’état actuel du discours sur cette
question et énonçait notre objectif pour le Forum national de 2020 qui est d’offrir
l'occasion à la communauté des bibliothèques de se rassembler en vue d’une
discussion ouverte et très attendue sur ce sujet.
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•

Le 11 octobre 2019, la FCAB-CFLA a tenu, en partenariat avec l’ACBD-CALL, un
webinaire intitulé « Être intervenant devant la Cour ». L'enregistrement du webinaire et
la présentation PowerPoint se trouvent sur le site Web de la FCAB-CFLA à l'adresse
suivante : http://cfla-fcab.ca/fr/droit-dauteur/.

•

Le 7 octobre 2019, la FCAB-CFLA a publié un communiqué de presse célébrant le Mois
des bibliothèques au Canada.

•

Les 19 et 20 septembre 2019, K. McColgan a assisté au Sommet de la recherche des
Académies du G7 intitulé « Science, confiance et démocratie à l’ère numérique ».
Organisé par la Société royale du Canada, en partenariat avec l’Université d’Ottawa
et l’ambassade de France au Canada, cet événement réunissait des universitaires qui
se sont penchés sur l’état actuel et les perspectives des défis et des possibilités que
représente la confiance de la société pour la science, les institutions démocratiques et
les pratiques à l’ère du numérique.

Mises à jour sur les comités
•

Tous les comités ont maintenant établi leurs plans de travail à l’appui de nos
orientations stratégiques.

•

Le Comité sur le droit d’auteur travaille à l’élaboration de déclarations et de notes
d’information sur le guide du Traité de Marrakech pour le Canada et le prêt numérique
contrôlé. Le rapport de Patrimoine canadien intitulé Paradigmes changeants, ainsi que
le rapport du Comité INDU sur l’examen de la Loi sur le droit d’auteur, ont été très
consultés. Le comité s’affaire à rédiger des réponses à ces rapports. La FCAB-CFLA, en
partenariat avec plusieurs organismes a présenté une lettre au gouvernement au sujet
de la suppression du droit d’auteur de la Couronne. La lettre se trouve ici :
http://www.carl-abrc.ca/wpcontent/uploads/2019/08/Crown_copyright_letter_FR_final_with_logos.pdf

•

L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), le Conseil canadien
des archives (CCA) et la FCAB-CFLA ont formé un groupe de travail qui se penche sur
le droit d’auteur de la Couronne. Tel que mentionné ci-dessus, nous avons rencontré
des représentants d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(ISDE) et de Patrimoine canadien (PCH) en septembre et avons prévu une réunion de
suivi en décembre.

•

Le Comité sur les normes relatives au catalogage et aux métadonnées (CNCM) a
publié une déclaration portant sur une description en langage simple du
projet BIBFRAME et de son incidence possible sur les bibliothèques canadiennes. Au
cours des prochains jours, des bibliothèques canadiennes sélectionnées par
échantillonnage recevront une invitation à participer à un sondage élaboré par le
Groupe de travail canadien sur la préparation à BIBFRAME afin d’évaluer le niveau de
compréhension et de préparation face à la transition probable du format d’encodage
de données bibliographiques MARC vers BIBFRAME.

•

Le comité sur les questions autochtones continue de mettre à jour le site Web de
l’Année internationale des langues autochtones de l’UNESCO
(https://fr.iyil2019.org/events/) et a élaboré un guide pour ce processus. Les travaux
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relatifs aux classifications et aux vedettes-matières se concentrent sur deux domaines
principaux : les systèmes de classification et la terminologie. Le comité explore la
possibilité de transformer le document d’ontologie, qui est actuellement une feuille de
calcul, en une base de données interactive. Des travaux sont également en cours
relativement aux définitions de données ainsi qu’au recensement et à la description
des communautés autochtones du Canada.

Administration et activités de sensibilisation
•

La FCAB-CFLA collabore avec la Fédération internationale des associations et
institutions de bibliothèques (IFLA), au sujet des recherches menées par son organisme
dans des domaines sur les stratégies sur les services à large bande, l’infrastructure
numérique et la littératie, et les politiques sur les télécommunications. Nous examinons
la possibilité de nous associer pour mener une évaluation nationale des mesures prises
par le Canada dans ces domaines.

•

Du 23 au 25 octobre 2019, K. McColgan a assisté au Congrès national 2019 de la
Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) à Vancouver. Même s'il ne
s'agissait pas d’un congrès du secteur des bibliothèques, elle a participé à un groupe
de discussion avec deux autres dirigeants d’associations en parlant des objectifs de
développement durable et des efforts déployés par la FCAB-CFLA afin que le travail
des bibliothèques visant à soutenir ces objectifs soit reconnu.

•

Du 16 au 18 octobre 2019, K. McColgan a assisté à la Conférence du Réseau canadien
de documentation pour la recherche (RCDR) sur l’accès au savoir de 2019 à Ottawa.
La conférence a réuni plusieurs groupes d'experts qui ont discuté de divers sujets tels
que l’octroi de licences, le patrimoine numérique, le libre accès et la décolonisation
des métadonnées, pour n'en nommer que quelques-uns.

•

K. McColgan a assisté à la conférence annuelle de l’IFLA qui s’est tenue en août 2019 à
Athènes, en Grèce. C’était la première fois qu’elle assistait à la conférence et elle a eu
l’occasion de coanimer le caucus canadien avec L. Villalonga (directeur général de la
Fédération des milieux documentaires), où les participants ont pu prendre
connaissance des mises à jour de chaque organisme, qui ont été partagées avec les
renseignements de groupe sur les présentations auxquelles des Canadiens
participaient. K. McColgan a aussi fait une présentation à une table ronde avec six
représentants d’autres pays dans le cadre de laquelle on a discuté des objectifs de
développement durable pour 2030 ainsi que des efforts déployés par la FCAB-CFLA et
le Canada pour soutenir ces objectifs. Le document de conférence se trouve sur le
site Web de l’IFLA à l’adresse http://library.ifla.org/2473/.

•

A-R. Stefanko a participé à la conférence annuelle de l’ALA qui a eu lieu en juin 2019 à
Washington, DC. Elle a profité de l’occasion pour rencontrer J. Khan, agent de la
politique commerciale à l’ambassade du Canada aux États-Unis, se réunir avec le
personnel de l’ALA pour discuter de la représentation canadienne au sein du comité
d’accréditation, assister à des séances et des discussions sur le problème que pose
actuellement les livres électroniques et des sujets liés à l’équité, la diversité et l’inclusion,
faire la rencontre de nombreux exposants, ainsi que rencontrer les dirigeants
d’organismes américains qui connaissent du succès tels que l’ULC.
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Événements à venir
Nous espérons que vous serez des nôtres à la 4e assemblée générale annuelle qui se tiendra le
29 janvier 2020 pendant la Superconférence de l’ABO.
N’oubliez pas d’inscrire cette date à votre calendrier! Le deuxième Forum national de la FCABCFLA aura lieu le 8 avril 2020 à Winnipeg, au Manitoba. L’événement se tiendra dans le cadre
de la Conférence des bibliothèques du Manitoba qui se déroulera les 6 et 7 avril prochains à
l’hôtel Delta de Winnipeg. Les préparatifs vont bon train, et l’Association des bibliothèques du
Manitoba et la FCAB-CFLA ont hâte de vous accueillir à Winnipeg le printemps prochain.
L’année 2020 marque le 150e anniversaire du Manitoba. Le 12 mai 2010 marquera les 150 ans
qui se sont écoulés depuis que la Loi sur le Manitoba a reçu la sanction royale, ce qui a
contribué à faire du Manitoba la cinquième province du Canada.
Le logo de l’événement sera bientôt dévoilé! Le thème de la conférence Là où les rivières se
rencontrent se veut un hommage à la Fourche : un site historique, lieu de rencontre et espace
vert situé dans le centre-ville de Winnipeg à la confluence de la rivière Rouge et de la rivière
Assiniboine. Pendant au moins 6000 ans, la Fourche a été le lieu de rencontre des peuples
autochtones. Après la colonisation, elle était aussi un lieu de rencontre pour les commerçants
de fourrures européens, les chasseurs de bisons métis, les colons écossais, les pionniers du
chemin de fer ainsi que des dizaines de milliers d’immigrants. La FCAB-CFLA tiendra une
réception de bienvenue le mardi 7 avril en soirée au Musée canadien des droits de la
personne qui est situé à la Fourche. Le Forum national d’une journée aura lieu le mercredi
8 avril à l’hôtel Delta, à Winnipeg.

Le tout respectueusement soumis,
Katherine McColgan, 31 octobre 2019

