
 
COMMUNIQUÉ 

 

 

HAMILTON, le 1 octobre 2020 - La Fédération canadienne des associations de 

bibliothèques / The Canadian Federation of Library Associations  

 

Les bibliothèques constituent un élément essentiel de l’accès démocratique au savoir et à la 

découverte dans les collectivités canadiennes. La Fédération canadienne des associations de 

bibliothèques (FCAB-CFLA) est heureuse de proclamer le mois d’octobre comme le Mois des 

bibliothèques au Canada, une célébration annuelle des bibliothèques, de leurs employés et des 

services qu’elles offrent à leurs utilisateurs. 

 

Au cours de cette année éprouvante, les bibliothèques de tous types et de toutes tailles se sont 

révélées plus importantes que jamais pour les collectivités qu’elles servent. Lorsque la pandémie 

a obligé la fermeture de la plupart des installations matérielles, les bibliothèques du pays et leurs 

employés se sont rapidement mobilisés pour veiller à ce que les Canadiens puissent avoir accès 

au contenu et aux services sur lesquels ils comptent. Des initiatives comme l’élargissement de la 

disponibilité de l’apprentissage en ligne et des médias électroniques, l’établissement de 

programmes virtuels, l’intervention auprès des membres des collectivités isolées et l’introduction 

de la collecte en bordure de rue ont permis aux utilisateurs de demeurer informés, de se divertir 

et d’accéder à l’information essentielle dont ils ont besoin dans un environnement en évolution 

rapide. 

 

Les employés sont la composante essentielle des bibliothèques et veillent à assurer la 

disponibilité et la pertinence des services et des programmes auprès de leurs collectivités. Les 

bibliothèques comptent sur leurs employés pour collaborer avec les utilisateurs qu’elles aident et 

servent et pour contribuer à leur croissance et à celle des collectivités. La FCAB-CFLA est ravie 

de reconnaître le vendredi 16 octobre comme la Journée canadienne des employés des 

bibliothèques pour célébrer 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 saluons les efforts considérables déployés par les institutions de savoir et leurs 

employés en vue de demeurer plus pertinents que jamais et au service de nos 

communautés en cette époque tumultueuse. En ce mois des bibliothèques, je suis fière 

de constater les innovations mises en place pour rendre encore davantage accessibles 

la culture et la connaissance aux Canadiennes et aux Canadiens. » 

 

Leslie Weir, Bibliothécaire et archiviste du Canada 

 

La célébration de cette année a pour thème « Une carte, un million de possibilités ». Pour les 

Canadiens, l’adhésion à une bibliothèque leur permet de consulter des ressources partagées 

qui leur permettent d’apprendre, d’explorer, de découvrir et de s’autonomiser. La FCAB-CFLA 
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vous invite à vous joindre à vos voisins, collègues et camarades de classe pour établir des liens 

avec une bibliothèque créée par et pour votre collectivité. 

 

La FCAB-CFLA est la voix nationale des associations des bibliothèques du Canada. Nous nous 

employons à promouvoir l’excellence des bibliothèques au Canada, à défendre les valeurs des 

bibliothèques et à influencer les politiques publiques nationales et internationales touchant les 

bibliothèques et leurs collectivités.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

Rebecca Raven 

Directrice générale 

rraven@cfla-fcab.ca 

  


