Forum national
Information pour les organisations hôtes
À propos de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques /
Canadian Federation of Library Associations
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques / Canadian Federation of
Library Associations (FCAB-CFLA) est le porte-parole national unifié de la communauté
des bibliothèques du Canada.
Dans l’exercice de ce rôle, la FCAB-CFLA s’efforce d’accomplir ce qui suit :
•
•
•

accroître l’excellence des services de bibliothèque au Canada;
défendre les valeurs et l’importance des bibliothèques;
influencer les politiques publiques nationales et internationales qui touchent les
bibliothèques et leurs collectivités.

Constituée en société en mai 2016, la Fédération est un organisme bilingue sans but
lucratif dont les membres sont issus d’associations et d’organisations de bibliothèques.
La FCAB-CFLA agit en tant que porte-parole unifié et ardent des bibliothèques à
l’échelle nationale. La Fédération sert de lien avec certaines associations
internationales, comme la Fédération internationale des associations et institutions de
bibliothèques (IFLA), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la
Fédération de mileu documentaire (FMD).
Grâce à une approche collaborative, la Fédération défend les intérêts des
bibliothèques tout en influençant les politiques publiques nationales. Les comités et les
groupes de travail de la FCAB-CFLA sont composés de représentants d’organisations
membres qui assurent une participation à la fois vaste et collective aux discussions sur
les enjeux clés. Parmi les comités de la FCAB-CFLA, citons le Comité sur les normes
relatives au catalogage et aux métadonnées, le Comité sur le droit d’auteur, le Comité
des questions autochtones et le Comité sur la liberté intellectuelle. La Fédération
cherche à mettre prochainement sur pied un comité sur l’accessibilité.

Forum national de la FCAB-CFLA
Le Forum national réunit des dirigeants de bibliothèques et des intervenants du Canada
et de l’étranger dans le but d’approfondir les connaissances, de susciter de nouvelles
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idées, de créer des réseaux et de collaborer sur des enjeux qui ont une incidence sur
notre industrie.
Le Forum national est un événement d’une journée portant sur des enjeux critiques qui
touchent notre communauté des bibliothèques, et il est conçu pour informer et
mobiliser les participants en mettant un accent particulier sur l’élaboration de politiques
publiques.
L’objectif de la FCAB-CFLA est de tenir son Forum national en partenariat avec une
association de bibliothèques membre.
Sur invitation, la FCAB-CFLA collaborera avec l’association de bibliothèques hôte à la
planification de certains aspects de la conférence, comme les expositions, le
programme, les événements et la logistique générale.
Le Forum national est un événement d’une journée qui se tient en même temps que la
conférence si l’association de bibliothèques hôte en décide ainsi en collaboration
avec la FCAB-CFLA.
Bien qu’il s’agisse d’un événement distinct, organiser le Forum national en même temps
que la conférence peut être mutuellement avantageux pour l’association partenaire
et la Fédération.
Le Forum national sera directement lié à la conférence dans les aspects suivants :
Expositions : Le Salon des exposants sera ouvert la journée du Forum national, ainsi
qu’une deuxième journée consécutive à l’occasion de la conférence de l’association
hôte. Les exposants auront ainsi l’occasion d’y participer à l’échelle locale et
nationale.
Programme : Le Forum national présentera son propre programme. Toutefois, les
occasions de collaborer et d’harmoniser les aspects des deux programmes seront
encouragées, dans la mesure du possible. Des rôles de liaison entre le comité de
programme de la FCAB-CFLA et le comité de programme de la conférence de
l’association hôte seront établis. Il pourrait y avoir une occasion d’élargir le programme
de la conférence de l’association de bibliothèques hôte à l’aide de certains volets du
programme national le premier jour de la conférence. Les autres jours de la conférence
seraient toutefois consacrés à des questions et à des affaires plus locales ou propres à
l’association.
Inscription : La FCAB-CFLA collaborera avec l’organisation hôte pour veiller à ce que le
processus d’inscription soit géré et administré de la façon la plus efficace possible pour
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les deux organisations. Les délégués peuvent choisir d’assister uniquement au Forum, à
la conférence de l’association hôte ou à une combinaison des deux. La FCAB-CFLA
encouragera les participants au Forum à assister à la conférence de l’association hôte.
Le comité mixte de planification des conférences déterminera les tarifs.
Participation : Afin d’atténuer les frais de déplacement et d’accroître la participation
au Forum et à la conférence de l’association de bibliothèques hôte, d’autres
organisations nationales peuvent être invitées à organiser leurs réunions en même
temps et ainsi contribuer à stimuler la participation aux deux événements.

Vous voulez organiser une prochaine édition du Forum national?
Si votre association souhaite organiser une prochaine édition du Forum national, veuillez
envoyer une lettre d’invitation à Katherine McColgan, directrice générale de la FCABCFLA, à l’adresse kmccolgan@cfla-fcab.ca.
Assurez-vous d’inclure les renseignements suivants dans la lettre d’invitation :
•
•
•
•
•

nom de la personne-ressource principale ou liste des membres du comité de
planification des conférences faisant partie de la direction;
mois et année de la conférence de votre association de bibliothèques;
bref aperçu de votre programme de conférence habituel;
suggestions de dates pour la tenue du Forum national de la FCAB-CFLA;
tout autre renseignement que vous jugez utile dans le processus.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’autres renseignements, veuillez
communiquer avec Katherine McColgan ou avec le membre vous représentant au
conseil d’administration de la FCAB-CFLA.

