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Plus forte ensemble : améliorer l’impact des 
bibliothèques 

 

v Mission	
La FCAB-CFLA est la voix unie des bibliothèques du Canada. 

 

v Vision	
La FCAB-CFLA influe sur les politiques publiques, fait progresser l’excellence et 
accroît la visibilité des bibliothèques au Canada afin de faire progresser notre 
succès intellectuel, social, économique et culturel à l’échelle nationale. 

 

v Priorités	stratégiques	
Accroître l’influence et l’incidence des bibliothèques sur les politiques publiques 
nationales et internationales. 

Élaborer les politiques et les lignes directrices nationales afin de promouvoir 
l’excellence des bibliothèques, et en faire le suivi. 

Augmenter la visibilité des bibliothèques pour leurs contributions à la vie 
intellectuelle, sociale et culturelle canadienne. 

Développer une organisation durable pour soutenir efficacement notre vision et 
notre mission 



 Accroître 
l’influence 

des 
bibliothèques 

 
 

 
 
 

Établir des 
relations et 

accroître notre 
mobilisation 

avec les 
représentants du 
gouvernement 

fédéral et autres 
influenceurs 

concernant les 
décisions 

stratégiques et 
les répercussions 

connexes 
 

Collaborer avec 
nos membres 
pour renforcer 
notre capacité 
d’influencer à 

l’échelle 
nationale et 

internationale. 
 

Amplifier la voix 
du secteur des 
bibliothèques 
grâce à des 

messages forts, 
clairs et 

cohérents au 
sujet des enjeux 
qui importent à 
nos membres. 

Élaborer les 
politiques et 

les lignes 
directrices 
nationales  

 
 
 
 

Développer et 
surveiller les 
politiques et 

directives 
nationales. 

 
Appuyer 

l’adoption de 
politiques et de 
lignes directrices 
nationales par 
les associations 

membres.  

Augmenter la 
visibilité des 

bibliothèques 
 
 
 
 
 
 

Défendre les 
opportunités de 

financement 
fédéral pour les 
bibliothèques. 

 
Favoriser les 

relations avec 
les organismes, 

les organisations 
et les initiatives 

alliés qui 
partagent nos 
missions, nos 

mandats et nos 
objectifs. 

 
Évaluer 

l’influence et le 
rôle des 

bibliothèques 
canadiennes en 

fonction des 
objectifs de 

développement 
durable fixés du 

Canada. 
 

Soutenir les 
associations 

membres par 
l’élaboration de 
messages clés 

qui leur 
permettront de 
communiquer 
efficacement 

avec leurs 
publics cibles. 

Développer 
une 

organisation 
durable 

 
 
 
 
 

Continuer de 
bâtir une 

structure de 
gouvernance 

solide 
 

Continuer de 
créer des 

sources de 
revenus stables 

pour soutenir 
nos activités 

 
Élaborer des 

stratégies pour 
mobiliser 

davantage les 
membres et 

l’ensemble de la 
communauté 

des 
bibliothèques et 
collaborer avec 

eux 
	

	

Le Plan stratégique de la FCAB-CFLA soutient les objectifs de développement durable du Canada 


