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COMMUNIQUÉ 

 

Le 7 octobre 2019 (Gatineau) – La Fédération canadienne des associations de 

bibliothèques/Canadian Federation of Library Associations (FCAB-CFLA) célèbre le Mois 

des bibliothèques canadiennes. 

 

« Une bibliothèque est un dépôt central de sources d’information qui donne à tous les 

citoyens un accès égal à l’information. C’est à la fois un espace communautaire, un 

endroit sûr et un sanctuaire. » – Neil Gaiman 

 

Le mois d’octobre est le Mois des bibliothèques canadiennes, une célébration annuelle 

des bibliothèques, de leurs employés et des services qu’elles offrent à leurs collectivités. 

Les bibliothèques sont au cœur du savoir, de l’engagement communautaire et de la 

sensibilisation sociale. 

 

Cette année, le Mois des bibliothèques canadiennes coïncide avec nos élections 

fédérales. Nous vous encourageons à parler aux candidats qui s’apprêtent à former le 

prochain gouvernement de l’importance de soutenir les bibliothèques. La campagne 

de la FCAB-CFLA www.votelibraries.ca fournit des renseignements généraux, des outils 

promotionnels et de l’information sur la façon de communiquer avec votre candidat 

local pour discuter d’enjeux importants comme l’amélioration de l’infrastructure 

sociale, la législation sur le droit d’auteur, la préservation du savoir et des langues 

autochtones, et l’appui aux formes adaptées. 

 

En plus de tenir des discussions sur l’importance des bibliothèques, il est tout aussi 

important de reconnaître le travail des gens au sein de celles-ci. Les bibliothèques ne 

peuvent tout simplement pas fonctionner sans leurs employés. Elles comptent sur eux 

pour collaborer avec les collectivités qu’elles appuient et contribuer à leur croissance 

et à celle des collectivités. L’apport essentiel de ces employés aux bibliothèques et aux 

collectivités du pays mérite d’être reconnu à l’échelle nationale. 

 

La FCAB-CFLA a désigné le troisième vendredi d’octobre comme la Journée 

canadienne des employés des bibliothèques (JCEB). La JCEB donne l’occasion aux 

Canadiens de reconnaître les précieuses contributions de tous ceux qui travaillent dans 

et pour les bibliothèques publiques, universitaires, scolaires, gouvernementales, privées 

et d’entreprise qui font partie intégrante de nos collectivités. 

 

Nous sommes très heureux de proclamer le 18 octobre 2019 comme étant la Journée 

canadienne des employés des bibliothèques. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le Mois des bibliothèques canadiennes, veuillez 

cliquer ici : http://cfla-fcab.ca/fr/programmes/mois-des-bibliotheques/. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

Katherine McColgan 

Directrice générale 

613-867-7789 

kmccolgan@cfla-fcab.ca 

Alix-Rae Stefanko 

Présidente 

astefanko@winnipeg.ca 

 

 


