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Online:
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En ligne:
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CANADIAN FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
ANNUAL GENERAL MEETING
FEBRUARY 12, 2021 | 12:00 PM EST
by Zoom Video Meeting

VIRTUAL RULES OF PROCEDURE
Please review the following in advance of the meeting
These Virtual Rules of Procedure are intended to compliment the Standing Rules
of the CFLA and its recognized parliamentary authority, Robert’s Rules of Order.
Attendees are required to follow these rules of procedure.
Recognition:
Any Voting Member wishing to speak shall address the Chair (use: ‘Chair’, or
‘Mr/Madam Chair’) and identify themself by full name and the name of the

organization they represent or of which they are a member. In addition, attendees are
asked to update their video screen name to indicate their full name and organization.
For an online meeting, this may be achieved by one of the following methods:
1. Raise Hand: Click the ‘Raise Hand’ button. This button is found within the

Participants window (hover a computer mouse usually at the bottom/centre of
the screen to find the ‘Participants’ icon and open the Participants window) and
below the list of attendees. Once you have pressed the button, the ‘Raise Hand’
icon will show next to your name. Please wait to be recognized by the Chair, then

unmute yourself – you can also ‘lower’ your hand by pressing on the button again
if you no longer wish to speak, or you have concluded;

2. Phone Raise Hand: For any members who are participating through the
teleconference option only (dialing in), you can ‘raise’ and ‘lower’ your hand by
pressing Star-9 on your phone.
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3. Verbally: By verbally requesting recognition by the Chair (once all raised hands

are addressed); this is achieved by ‘unmuting’ their microphone and requesting
recognition, only when the floor is available and there are no other participant is
speaking.

4. Re-Muting: When you are finished speaking, please remember to ‘re-mute’
yourself.

5. Phone Mute & Unmute: For any members who are participating through the

teleconference option only (dialing in), you can mute and unmute yourself by
pressing Star-6 on your phone and you can ‘raise’ and ‘lower’ your hand by
pressing Star-9 on your phone.

Motions:
1. Making a Motion: Motions shall be made and seconded verbally only by Voting
Members. For the purposes of an online meeting, those moving and seconding

motions must be clearly recognized by full name by the Chair to ensure the proper
recording of business.

2. Motions in Writing: To ensure accuracy, the Chair may request that a procedural

motion or an amendment be presented in writing (i.e. via the CHAT function). For

the purposes of an online meeting, signatures are waived via verbal confirmation
of the Voting Members who moved and seconded the motion.
3. Discussing a Motion: Any member may speak to a motion, ask questions about it,
or take part in discussion. They m
 ust first be clearly recognized by the Chair, as

noted above, and must avoid speaking over others. All remarks and questions shall
be addressed through the Chair.

Debate:
Debate shall be limited to two minutes for each speaker and no member may speak
more than twice to the same motion, as per the Standing Rules of the CFLA.

The Chair reserves the right to mute participants if their participation is disruptive. In the
situation that an attendee is continually disruptive or unruly, the Chair is authorized to
dismiss them from the meeting if the Chair feels it is necessary.

Use of the CHAT Box/Forum:
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The CHAT box in the virtual platform should only be used to clarify a motion as noted
above, or to indicate that an attendee is having technical difficulties (i.e. my audio is
not working, I cannot find the ‘Raise Hand’ button and wish to be recognized). The
CHAT box is not to be used for debate or side-bar conversations.

Voting:
For the purposes of an online meeting, voting will be conducted as outlined in the
Attendance & Voting Instructions document that has been sent to Voting Delegates.

1. Voting Options: The motion and the voting options will be shared via an email to
all voting members, and the voting platform will indicate:
Motion XXXX
a. In favour
b. Opposed
c. Abstain from voting
2. Electronic Vote Process: Members will be afforded several minutes to vote on the

motion and the voting scrutineer will monitor the incoming votes to ensure that all
votes are collected. At the conclusion of a reasonable time period or confirmation
of all votes by the voting scrutineer, the voting poll will close. Voting members who
are only able to participate through the teleconference option (if applicable) will
be provided with the opportunity to provide their vote. Note that once the voting
poll is closed by the administrator, it cannot be reopened.

3. Voting Results: The results of the online voting poll will be shared verbally with the
Chair.

4. Technical Difficulties: In the event that technical difficulties arise, voting may be
conducted via roll call and the Chair will outline the voting process for a roll call if
required.
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHÈQUES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
12 FÉVRIER 2021 | 12 H (HNE)
Réunion vidéo Zoom

RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À LA PARTICIPATION VIRTUELLE
Veuillez lire ce qui suit avant l’assemblée.
Ces règles de procédure relatives à la participation virtuelle visent à compléter
le Règlement de la FCAB et les règles reconnues en matière de procédure
parlementaire, les règles de procédure Robert. Les participants sont tenus de
suivre ces règles de procédure.
Reconnaissance
Tout membre votant qui souhaite prendre la parole doit s’adresser à la présidence (en
disant : « monsieur le président » ou « madame la présidente »), puis se présenter en
indiquant son nom complet et le nom de l’organisation qu’il représente ou dont il est
membre. De plus, nous demandons aux participants de modifier les renseignements qui
s’affichent dans leur écran vidéo afin d’indiquer leur nom complet et celui de leur
organisation.
Au cours d’une assemblée en ligne, les choses pourraient se dérouler comme suit :
1. Lever la main : Cliquez sur le bouton « Lever la main ». Ce bouton se trouve dans la
fenêtre Participants (faites passer le pointeur de la souris au bas ou au centre de

l’écran pour trouver l’icône Participants et ouvrir la fenêtre Participants) et sous la
liste des participants. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, l’icône « Lever
la main » s’affiche à côté de votre nom. Veuillez attendre que le président vous

donne la parole, puis activez votre microphone. Vous pouvez aussi « baisser » la
main en appuyant de nouveau sur le bouton si vous ne voulez plus parler ou si
vous avez terminé.
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2. Lever la main au téléphone : Les membres qui participent à l’assemblée par
téléconférence seulement peuvent « lever » et « baisser » la main en appuyant sur
la combinaison de touches * + 9 sur le clavier de leur téléphone.
3. Demande verbale de droit de parole : Vous pouvez demander verbalement le

droit de parole au président (une fois que le droit de parole a été accordé à tous
les participants qui avaient levé la main); pour ce faire, vous devez « activer »
votre microphone et demander la parole, mais seulement si personne n’a la

parole et si aucune autre personne ayant obtenu le droit de parole n’est en train
de s’adresser à l’assemblée.
4. Désactivation du microphone : Une fois que vous avez fini de parler, n’oubliez pas
de désactiver votre microphone.

5. Activation et désactivation du microphone du téléphone : Tous les membres qui
participent à l’assemblée par téléconférence seulement peuvent activer et

désactiver eux-mêmes leur microphone en appuyant sur les touches * + 6 de leur
téléphone. Ils peuvent également « lever » et « baisser » la main en appuyant sur
les touches * + 9 sur leur téléphone.

Motions
1. Présentation d’une motion : Les motions ne doivent être présentées et appuyées

verbalement que par des membres ayant droit de vote. Aux fins d’une assemblée
en ligne, le président doit bien comprendre les noms de ceux qui présentent et
appuient les motions afin d’assurer la bonne consignation des travaux.

2. Motions présentées par écrit : Pour en assurer l’exactitude, le président peut

demander qu’une motion ou qu’une modification procédurale soit présentée par
écrit (c.-à-d., au moyen de la fonction de clavardage). Aux fins d’une assemblée
en ligne, les membres votants qui ont présenté et appuyé la motion peuvent
confirmer verbalement qu’ils renoncent aux signatures.

3. Discussion au sujet d’une motion : Tous les membres peuvent parler de la motion,
poser des questions à son sujet ou participer à la discussion. Ils doivent d’abord

être clairement reconnus par la présidence, comme il est indiqué ci-dessus, et
doivent éviter de parler en même temps que les autres. Toutes les observations et
questions doivent être adressées à la présidence.

Débat
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Le débat sera limité à deux minutes par intervenant et aucun membre ne pourra parler
plus de deux fois de la même motion, conformément au Règlement de la FCAB.

Le président se réserve le droit de désactiver le microphone des participants si leur
participation est perturbatrice. Si un participant est indiscipliné ou s’il perturbe
constamment l’assemblée, le président est autorisé à le renvoyer s’il le juge nécessaire.

Utilisation de la fonction de clavardage ou du forum
La fonction de clavardage de la plateforme virtuelle ne doit être utilisée que pour
clarifier une motion, comme il est indiqué ci-dessus, ou pour indiquer qu’un participant
éprouve des difficultés techniques (comme pour indiquer que l’audio ne fonctionne
pas, qu’il ne trouve pas le bouton « Lever la main » et qu’il souhaite être entendu). La
boîte de clavardage ne doit pas être utilisée pour les débats ou les conversations en
aparté.

Vote
Aux fins d’une assemblée en ligne, le vote se déroulera de la façon décrite dans le
document sur la présence à l'assemblée et le vote qui a été envoyé aux délégués
votants.
1. Options relatives au vote : La motion et les options relatives au vote seront
communiquées par courriel à tous les membres votants, et la plateforme de vote
indiquera :
Motion XXXX
a. Pour
b. Contre
c. Abstention
2. Processus de vote électronique : Les membres auront plusieurs minutes pour voter
sur la motion et le scrutateur vérifiera les votes reçus pour s’assurer que tous les

votes ont été recueillis. Après une période raisonnable ou après confirmation de
tous les votes par le scrutateur, le bureau de scrutin fermera. Les membres votants
qui ne peuvent participer que par téléconférence (s’il y a lieu) auront la possibilité
de voter. Veuillez noter qu’une fois que le bureau de scrutin est fermé par
l’administrateur, il ne peut pas être rouvert.

3. Résultats du vote : Les résultats du vote en ligne seront communiqués verbalement
au président.
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4. Difficultés techniques : En cas de difficultés techniques, le vote peut se faire par
appel nominal et le président devra décrire le processus de vote pour un appel
nominal, au besoin.
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CANADIAN FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
ANNUAL GENERAL MEETING
FEBRUARY 12, 2021 | 12:00 PM EST
by Zoom Video Meeting

ATTENDANCE & VOTING INSTRUCTIONS
Please review the following in advance of the meeting
How to Use Zoom:
Zoom is a web-based video conferencing tool that is used for online meetings. Participants will receive a Zoom
web link that will allow them to access to join the online meeting. Participants should have their computer
microphone and audio enabled, and a video camera so that other participants can see them on the call (recent
laptop computers include a built-in camera). For those that are new to Zoom, here is a helpful video tutorial
that we encourage you to watch:
https://www.youtube.com/watch?v=9isp3qPeQ0E

AGM Zoom Meeting Link:
Here is the meeting link that you will use to join the virtual meeting:
https://zoom.us/j/95442852819?pwd=cXN2THFTUk4vVll1MjVHOGlXOUl1dz09
Meeting ID: 954 4285 2819
Password: 755337

Joining by Phone (if you are unable to connect by computer):
+16473744685, 95442852819#, Canada

Please Be on Time:
The Zoom meeting room for the AGM will open at 11:30am EST (you will initially be placed in the waiting
room) and the AGM will begin promptly at 12:00pm EST with participants being admitted to the main room
shortly beforehand. It is recommended that attendees plan to arrive no later than 11:45am EST in order to
ensure the meeting can start on time and that voting members are confirmed as being in attendance.

Voting Delegates:
Only registered Voting Members who complete and submit the Authorized Delegate Form will be included in
the voting list and entitled to vote.
Changes to the voting list will not be accommodated after the establishment of quorum. Upon the
establishment of quorum, the only change to the list will be to remove voting delegates who are not present
at the meeting. Late Voting Delegates will not be eligible to vote.
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Be Prepared to Identify Yourself:

Members must identify themselves and their organization. The best way to do this is to have your first and
last name and your organization (i.e. abbreviated such as ‘Sally Jones - CFLA’) set-up on your Zoom video
screen as you enter the meeting. You can do so by clicking on the ‘three dots’ in the top right corner of your
Zoom video screen and selecting the ‘rename’ option. You may be asked to verbally identify yourself so
please listen for your name.

Quorum Will Finalize the Voting List:
As quorum is established, the list of all Voting Delegates in attendance will be updated to reflect actual
voting members present (note that all members are required to register in advance and be present in the
meeting). Once completed, the voting list is finalized and will not be altered.

How to Vote:

Registered voting members will receive an email each time a motion is launched. This will happen in real-time.
The email will be sent to the address you used to register for the AGM. The emails you receive will include
an elector ID and a unique password for each voting event.
NOTE: the email and password used for any ‘test’ voting event is not valid for AGM voting.

Voting Members must be prepared to access their email during the AGM, and enter the ID and
unique password on the website provided during the meeting.

The most straight forward way to attend this meeting is using a desktop computer and web browser.
If you wish to avoid switching screens, it is recommended that Voting Members have their email inbox and
above website (slsg.simplyvoting.com) pre-loaded on a separate device or in a separate window (recommend
you use a smartphone or tablet for Meeting attendance via Zoom and use your computer for voting).
Important Tip: After the first voting event, voters can regularly ‘refresh’ the webpage to see their own voting
results (Past Ballot Receipts) as well as any new voting events that have been launched.
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Voting Issues:
If any Voting Delegates experience technical difficulties issuing their vote via the Simply Voting platform, the
voting scrutineer will assist those Voting Delegates and provide instructions on how to provide their vote. The
voting scrutineer will ensure that all votes are collected and counted toward the vote result.
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHÈQUES
Assemblée Générale Annuelle
Le 12 er février 2021 | 12 h 00 HNE
Réunion vidéo Zoom

PRÉSENCES ET INSTRUCTIONS POUR LE VOTE
Veuillez prendre connaissance des points suivants avant la réunion
Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le
féminin.

Comment utiliser Zoom :
Zoom est un outil de vidéoconférence basé sur le web qui est utilisé pour les réunions en ligne.
Les participants recevront un lien web Zoom qui leur permettra d'accéder à la réunion en ligne.
Les participants doivent avoir leur microphone d'ordinateur et le son activé, ainsi qu'une caméra
vidéo pour que les autres participants puissent les voir pendant l'appel (les ordinateurs
portables récents comprennent une caméra intégrée). Pour ceux qui sont nouveaux utilisateurs
de Zoom, voici un tutoriel vidéo utile que nous vous encourageons à regarder :
https://www.youtube.com/watch?v=9isp3qPeQ0E
Lien vers la réunion Zoom pour l'AGA :
Voici le lien de réunion que vous utiliserez pour vous joindre à la réunion virtuelle :
https://zoom.us/j/95442852819?pwd=cXN2THFTUk4vVll1MjVHOGlXOUl1dz09
ID de la réunion : 954 4285 2819
Mot de passe : 755337

Inscription par téléphone (si vous ne pouvez pas vous connecter par ordinateur) :
+16473744685,,95442852819# Canada
Nous vous prions de bien vouloir être à l'heure :
La salle de réunion Zoom pour l'AGA ouvrira à 11 h 30 HNE (vous serez initialement placé dans la
salle d'attente) et l'AGA commencera exactement à 12 h 00 HNE, les participants étant admis
dans la salle principale peu avant. Il est recommandé aux participants de prévoir d'arriver au
plus tard à 11 h 45 afin de garantir que la réunion puisse commencer à l'heure et que les
membres votants soient confirmés comme étant présents.

Délégués votants :
Seuls les membres votants inscrits qui remplissent et soumettent le formulaire d'inscription à
l'AGA seront inclus dans la liste de vote et auront le droit de voter.
Les modifications apportées à la liste de vote ne seront pas prises en compte après
l'établissement du quorum. Une fois le quorum établi, la seule modification apportée à la liste
consistera à retirer les membres votants qui ne sont pas présents à la réunion. Les délégués
votant qui arrivent en retard ne seront pas autorisés à voter.
Préparez-vous à vous identifier :
Les membres doivent s'identifier et indiquer la province qu'ils représentent. La meilleure façon
de le faire est d'avoir votre nom et prénom et votre province (il se peut que le nom complet de
l'équipe ne tienne pas dans l'espace imparti) configurés sur votre compte (écran vidéo Zoom)
lorsque vous entrez dans la réunion. Vous pouvez le faire en cliquant sur les "trois points" situés
dans le coin supérieur droit de votre écran vidéo Zoom et en sélectionnant l'option
"Renommer". On pourra peut-être vous demander de vous identifier verbalement, alors veuillez
surveiller l'appel votre nom.
Le quorum finalisera la liste de vote :
Lorsque le quorum sera établi, la liste de tous les délégués votants présents sera mise à jour
pour refléter les membres votants réellement présents (veuillez noter que tous les membres
doivent s'inscrire à l'avance et être présents à la réunion). Une fois complétée, la liste de vote
est finalisée et ne sera pas modifiée.
Comment voter :
Les membres votants inscrits recevront un courriel chaque fois qu'une motion sera émise. Cela
se fera en temps réel. Le courriel sera envoyé à l'adresse que vous avez utilisée pour vous
inscrire à l'AGA. Les courriels que vous recevrez comprendront
un identifiant de votant et un mot de passe unique pour chaque scrutin.
NOTA : le mot de passe utilisé pour un vote "test" n'est pas valable pour le vote à l'Assemblée
générale.

Les membres votants doivent être prêts à accéder à leur courrier électronique pendant l'AGA
et à saisir leur identifiant et mot de passe unique sur le site Internet fourni lors de la réunion.
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La façon la plus simple de participer à cette réunion est d'utiliser un ordinateur de bureau et
un navigateur web. Si vous souhaitez éviter de changer d'écran, il est recommandé aux
membres votants de faire précharger le site web ci-dessus (slsg.simplyvoting.com) sur un
appareil séparé ou dans une fenêtre séparée (nous vous recommandons d'utiliser un téléphone
intelligent ou une tablette pour la participation à la réunion via Zoom et d'utiliser votre
ordinateur pour voter).
Conseil important : Après le premier vote, les votants peuvent régulièrement "rafraîchir" la
page web pour voir leurs propres résultats de vote (reçus des votes précédents) ou le résultat
des votes précédents des membres (affichés sous "Bulletins précédents" p
 rès du bas de l'écran).
Questions relatives au vote :
Si un délégué votant rencontre des difficultés techniques pour émettre son vote via la
plateforme Simply Voting, le représentant de la compagnie SLSG aidera les membres votants et
leur fournira des instructions sur la manière d'émettre leur vote. Le représentant SLSG veillera à
ce que tous les votes soient recueillis et pris en compte dans le résultat du vote.
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ANNUAL GENERAL MEETING
12:00 PM - 1:30 PM EST
Friday, February 12, 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

12 h à 13 h 30 HNE
Vendredi 12 février 2021

Online – En ligne :
https://zoom.us/j/95442852819?pwd=cXN2THFTUk4vVll1MjVHOGlXOUl1dz09
Please sign in at 11:45 AM EST -- Veuillez vous connecter à 11h45 HNE

AGENDA – ORDRE DU JOUR
1. Welcome and Introductions (Julie McKenna, Chair)
Mots de bienvenue et introductions (Julie McKenna, présidente)
2. Verification of Quorum (Kirk McLeod, Secretary)
Vérification de quorum (Kirk McLeod, secrétaire)
3. Standing Rules of Order
Règles permanents
4. Approval of Agenda
Approbation de l’ordre du jour
5. Approval of the minutes of the 2020 Annual General Meeting
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
de 2020
6. Report from the Chair
Rapport de la présidente
7. Treasurer’s Report (Mary Chevreau, Treasurer)
Rapport du trésorier (Mary Chevreau, trésorier)
7.1 Presentation of Public Accountant Review Engagement
Présentation de la mission d’examen par l’expert-comptable
Resolution 2021-01: The membership acknowledges receipt of the
Public Accountant Review Engagement dated August 31, 2020.

Résolution 2021-01 : Les membres accusent réception de la mission
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d'examen de l’expert-comptable en date du 31 août 2020.
7.2 Appointment of Public Accountant
Nomination de l’expert-comptable
Resolution 2021-02: T he membership accepts the Board
recommendation to select Ousley, Hanvey, Clipsham, Deep, as Public
Accountants for the 2021 fiscal year.
Résolution 2021-02: L es membres acceptent la recommandation du
conseil d'administration de choisir Ousley, Hanvey, Clipsham, Deep
comme l’expert-comptable pour l'exercice 2021.
8. Executive Director’s Report
Rapport de la directrice générale
9. Secretary’s Report (Kirk McLeod, Secretary)
Rapport de la secrétaire (Kirk McLeod, secrétaire)
9.1 Presentation of Slate of Candidates and Call for Nominations from the Floor
Présentation de la liste des candidats/candidates et appel de
candidatures de l'assemblée
Resolution 2021-03: T he membership accepts the slate of candidates
nominated in accordance with Bylaw No. 1 to serve on the Board of
Directors.
Résolution 2021-03 : Les membres acceptent la liste des nominations
proposées conformément au Règlement No. 1 pour siéger au conseil
d'administration.
10. Adjournment
Levée de la séance

ANNUAL GENERAL MEETING
10:30 AM – 12:00 PM EST
Wednesday, January 29, 2020
ICTC, Ontario Room

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

10 h 30 à 12 h HNE
Mercredi 29 janvier 2020
ICTC, Salle Ontario

Online – En ligne : https://zoom.us/j/593595122
Please sign in at 10:15 AM EST -- Veuillez vous connecter à 10h15 HNE
Minutes of the Annual General Meeting held Wednesday January 29, 2020, Ontario
Room, Intercontinental Hotel Toronto City Centre, Toronto, ON.
Present in person:
Board members: ALIX-RAE STEFANKO (CHAIR), KATHERINE MCCOLGAN (EXECUTIVE DIRECTOR), JULIE

MCKENNA, NORENE ERICKSON(SECRETARY – MINUTES), TODD KYLE (VICE-CHAIR), PAUL TAKALA (TREASURER),
STACY ALLISON-CASSIN, KATYA BORRAS, RYAN LEWIS, RON KNOWLING, SONIA SMITH.

Members in Ontario Room: Denis Chainard (ABPQ – 1 vote), Eve Leung (CALL – 1 vote),
Pilar Martinez (CULC – 3 votes), Stephen Abram (FOPL – 2 votes), Susan Haugh (CARL –
3 votes), Juanita Richardson (CHLA – 1 vote), Anita Brooks-Kirkland (Canadian School
Libraries – 1 vote), Briana Ehnes (LAA – 1 vote), Kerry Macdonald (MLA – 1 vote),
Catherine Lawton (NLLA – 1 vote), Denis Corey (NSLA – 1 vote), Richard Reid (OLA – 3
votes), Amy Rankin (SLA – 1 vote), Graeme Tennant (YLA – 1 vote)
Members online: Chris Middlemass (BCLA – 2 votes), Reil Gallant (Nunavut LA – 1 vote)
Guest: Jason Robinson (Parliamentarian)
1. Welcome and Introductions (Alix-Rae Stefanko, Chair)

A-R. Stefanko (Chair): Called the meeting to order at 10:30 a.m. EST. Read the land
acknowledgement and provided an overview of the meeting procedures.
Introduced Chief Stacy Leforme who provided a welcome to the group.
A-R. Stefanko welcomed Parliamentarian and introduced the head table.
2. Verification of Quorum (Norene Erickson, Secretary)
A quorum at any meeting of the Members (unless a greater number of members are
required to be present by the Act) shall be twenty five percent (25%) of the Members
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entitled to vote at the meeting. If a quorum is present at the opening of a Meeting of
Members, the continued presence of a quorum is presumed unless the chair or a Member
notices that a quorum is no longer present.
There are 2 delegates online and 14 in person, 3 votes online and 21 votes in person. Quorum
shall be twenty five percent (25%) of the Members which is 7 and quorum has been
achieved.
3. Standing Rules of Order
The Standing Rules for Members’ Meetings were distributed with the meeting package.
These Standing Rules for Members’ Meetings were adopted by the Membership at the 2019
AGM.
A selection of the rules were read by A-R. Stefanko for the benefit of those in person and
online.
No questions recorded.
4. Approval of Agenda
The agenda has been distributed with the meeting package. Any proposed changes?
None.
Motion to approve the agenda by the Chair.
Motion carried. Unanimous.
5. Approval of the minutes of the 2019 Annual General Meeting
Motion to approve the minutes. Corrections to the meeting : none.
Minutes are approved as distributed.

Document No 1

6. Report from the Chair
A-R. Stefanko provided the Chair’s Report.
This Board accomplished a great deal this year – including the launch of a 3-year strategic
plan on September 1, 2019; the roll-out of our first Federal Elections Campaign, the planning
and development of our 2nd National Forum which takes place in less than 12 weeks. We
have also seen some significant work from a variety of our major initiatives in Intellectual
Freedom, Indigenous Matters, Copyright, Cataloging and Metadata Standards including the
BIBFRAME Readiness Task Force, the AI for All Canada initiative as well as the Revenue
Development Working Group. Advocacy Policy approved.
Thank you to the Board, Executive, Committees, Working Groups, Executive Director and
staff. In kind contributions from members and partners. Thank you to retiring Board members
and returning Board members for 2020-2021.
7. Treasurer’s Report (Paul Takala, Treasurer)
P. Takala provided the Treasurer’s Report.
Fiscal year 2019 that ended August 31, 2019, revenue $139,000. Public review engagement
was completed (included in package).
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CFLA’s finances sound but there is a need for growth. Impact will grow as revenue grows.
Must make sure we do not create financial barriers to participation and so we continue to
grow.
Revenue Development Working Group was established to identify areas of growth and
opportunity. There are 5 recommendations by the working group.
1. Continue to make strategic investments benefitting libraries.
2. Creation of a supporter category.
3. Increasing membership fees but current memberships are locked in as is. Increasing
minimum contributions from $300 to $1000 (for new memberships). Encourage existing
members to voluntarily increase contribution.
4. Apply for charitable status.
5. Board look for new funding resources.
7.1 Presentation of Public Accountant Review Engagement

Document No 2

Resolution 2020-01: The membership acknowledges receipt of the
Public Accountant Review Engagement dated August 31, 2019.

Motion: The membership acknowledges receipt of the Public Accountant
Review Engagement dated August 31, 2019.
No questions regarding the Review Engagement document.
Mover: S. Abram (FOPPUL). Seconder: S. Haugh (CARL). No discussion.
Motion carried. Unanimous.
7.2 Appointment of Public Accountant
Resolution 2020-02: The membership accepts the Board
recommendation to select Ousley, Hanvey, Clipsham, Deep, as Public
Accountants for the 2020 fiscal year.
Mover: P. Martinez (CULC). Seconder: G. Tennant (YLA). No discussion.
Motion carried. Unanimous.
8. Executive Director’s Report
K. McColgan provided the Executive Director’s report.
Committees have been very active. A number of international, national, joint collaborations
this year. Highlights from the four committees (Cataloguing, Copyright, Indigenous Matters,
and Intellectual Freedom) was presented and the committees were thanked for their
contributions this year.

9. Secretary’s Report (Norene Erickson, Secretary)

Annual General Meeting – Agenda
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As of today, CFLA has 25 members.
The CFLA Board of Directors met approximately every six weeks during 2019, for a total of 10
meetings. All meetings, besides the first meeting after the AGM in Toronto on January 30,
2019 were held virtually using Zoom.
The Executive Committee met an additional 9 times, approximately every 6 weeks during the
course of the year.
9.1 Presentation of Slate of Candidates and Call for Nominations from the
Floor

Document No 3

Resolution 2020-03: The membership accepts the slate of candidates
nominated in accordance with Bylaw No. 1 to serve on the Board of
Directors.

A-R. Stefanko presented the slate of candidates to be elected to the Board at the
January 29, 2020 AGM to serve on the Board of Directors for a two-year term
commencing today.
Kirk Macleod – LAA
Vivian Lewis – CARL
Mary Chevreaux – CULC
Julie McKenna – MLA/SLA
Todd Kyle – Central Canada/OLA
Further nominations from the members were called. None.
Nominations declared closed.
10. Adjournment
The meeting adjourned at 11:30 a.m.

ANNUAL GENERAL MEETING
10:30 AM – 12:00 PM EST
Wednesday, January 29, 2020
ICTC, Ontario Room

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

10 h 30 à 12 h HNE
Mercredi 29 janvier 2020
ICTC, salle Ontario

En ligne : https://zoom.us/j/593595122 Veuillez vous connecter à 10 h 15 HNE
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le mercredi 29 janvier 2020,
salle Ontario, Intercontinental Hotel Toronto City Centre, Toronto (Ontario).
Présence en personne :
Membres du Conseil : ALIX-RAE STEFANKO (PRÉSIDENT), KATHERINE MCCOLGAN (DIRECTRICE GÉNÉRALE),

JULIE MCKENNA, NORENE ERICKSON (SECRÉTAIRE – PROCÈS-VERBAL), TODD KYLE (VICE-PRÉSIDENT), PAUL TAKALA
(TRÉSORIER), STACY ALLISON-CASSIN, KATYA BORRAS, RYAN LEWIS, RON KNOWLING, SONIA SMITH.

Membres dans la salle Ontario : Denis Chainard (ABPQ – 1 vote), Eve Leung (CALL – 1
vote), Pilar Martinez (CBUC – 3 votes), Stephen Abram (FOPL – 2 votes), Susan Haugh
(ABRC – 3 votes), Juanita Richardson (ABSC – 1 vote), Anita Brooks-Kirkland
(Bibliothèques scolaires canadiennes – 1 vote), Briana Ehnes (LAA – 1 vote),
Kerry Macdonald (MLA – 1 vote), Catherine Lawton (NLLA – 1 vote), Denis Corey (NSLA
– 1 vote), Richard Reid (OLA – 3 votes), Amy Rankin (SLA – 1 vote), Graeme Tennant
(YLA – 1 vote)
Membres en ligne : Chris Middlemass (BCLA – 2 votes), Reil Gallant (Nunavut LA –
1 vote)
Invité : Jason Robinson (parlementaire)
1. Mot de bienvenue et présentations (Alix-Rae Stefanko, président) A-R. Stefanko

(président) : Le président ouvre la séance à 10 h 30 HNE. Lecture de la
reconnaissance des territoires et présentation globale des procédures de la
réunion. Présentation du chef Stacy La Forme, qui souhaite la bienvenue au
groupe.

A. R. Stefanko souhaite la bienvenue au parlementaire et présente la table d’honneur.
2. Vérification du quorum (Norene Erickson, secrétaire)
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Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n’exige un nombre
plus élevé de membres) correspond à 25 % des membres habiles à voter à l’assemblée. Si le
quorum est constaté à l’ouverture de l’assemblée, la présence continue du quorum est
présumée à moins que le président ou un membre ne constate que le quorum n’est plus
atteint.
Il y a 2 membres en ligne et 14 membres en personne, 3 votes en ligne et 21 votes en
personne. Le quorum correspond à vingt-cinq pour cent (25 %) des membres, soit
7membres. Dans ce cas, le quorum est atteint.
3. Règles permanentes de procédure
Les Règles permanentes pour les assemblées des membres ont été transmises avec les
documents de la réunion. Les Règles permanentes pour les assemblées des membres ont
été adoptées par les membres à l’AGA de 2019.
Certaines règles ont été lues par A-R. Stefanko à l’intention des personnes présentes en
personne et en ligne.
Aucune question enregistrée.
4. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été distribué avec les documents de la réunion. Des changements sont-ils
proposés? Aucun.
Le président propose l’adoption de l’ordre du jour.
Proposition adoptée. Unanimement.
5. Approbation du procès-verbal du document no 1 de l’Assemblée générale annuelle de
2019
Le président propose l’adoption du procès-verbal. Corrections apportées à la réunion :
aucune.
Le procès-verbal est adopté sans modification.
6. Le rapport du président
A-R. Stefanko fournit le rapport.
Le Conseil a plusieurs accomplissements cette année, y compris le lancement d’un plan
stratégique triennal le 1er septembre 2019, le déploiement de notre première campagne
électorale fédérale, la planification et l’élaboration de notre 2e Forum national qui aura lieu
dans moins de 12 semaines. Nous avons également été témoins de travaux importants
réalisés dans le cadre de diverses grandes initiatives dans les domaines de la liberté
intellectuelle, des questions autochtones, du droit d’auteur, du catalogage et des normes
de métadonnées, incluant le Groupe de travail sur l’état de préparation du projet BIBFRAME,
l’initiative d’intelligence artificielle pour tout le Canada ainsi que le Groupe de travail sur la
croissance des revenus. Politique de représentation approuvée.
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Merci au Conseil d’administration, au Comité exécutif, aux comités, aux groupes de travail,
au directeur général et au personnel. Contributions en nature des membres et partenaires.
Merci aux membres du Conseil qui prennent leur retraite et aux membres qui reviennent en
2020-2021.
7. Rapport du trésorier (Paul Takala, trésorier)
P. Takala présente le rapport du trésorier.
L’exercice 2019, qui s’est terminé le 31 août 2019, a généré des revenus de 139 000 $. La
consultation publique a été effectuée (incluse dans la documentation).
Les finances de la FCAB sont saines, mais il y a un besoin de croissance. L’impact
augmentera à mesure que les revenus croîtront. Nous devons nous assurer de ne pas créer
d’obstacles financiers à la participation pour continuer à croître.
Le Groupe de travail sur la croissance des revenus a été mis sur pied pour cerner les
secteurs de croissance et les possibilités. Le groupe de travail a formulé cinq
recommandations.
1. Continuer d’effectuer des investissements stratégiques dont tirent parti les bibliothèques.
2. Création d’une catégorie de soutien.
3. Augmentation des cotisations. Toutefois, les cotisations actuelles sont bloquées et
demeurent les mêmes. Augmentation des cotisations minimales de 300 $ à 1 000 $
(pour les nouvelles adhésions). Encourager les membres actuels à fournir une hausse
volontaire de leur contribution.
4. Demander le statut d’organisme de bienfaisance.
5. Le Conseil cherche de nouvelles ressources de financement.
7.1 Présentation de la mission d’examen d’expert-comptable
Document no 2
Résolution 2020–01 : Les membres accusent réception du document
Mission d’examen par un expert-comptable datée du 31 août 2019.

Proposition : Les membres accusent réception de la mission d’examen par un
expert-comptable datée du 31 août 2019.
Aucune question au sujet du document de mission d’examen.
Motionnaire : S. Abram (FOPPUL). Comotionnaire : S. Haugh (ABRC). Pas de discussion.
Proposition adoptée. Unanimement.
7.2 Désignation d’experts-comptables
Résolution 2020-02 : Les membres acceptent la recommandation du Conseil
d’administration de retenir Ousley, Hanvey, Clipsham, Deep, comme
experts-comptables pour l’année financière 2020.
Motionnaire : P. Martinez (CBUC). Comotionnaire : G. Tennant (YLA). Pas de discussion.
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Proposition adoptée. Unanimement.
8. Rapport de la directrice générale
K. McColgan présente le rapport de la directrice générale.
Les comités ont été très actifs. Plusieurs collaborations internationales, nationales et
conjointes ont eu lieu cette année. Présentation des points saillants provenant des quatre
comités (catalogage, droit d’auteur, questions autochtones et liberté intellectuelle) et
remerciements adressés aux comités pour leur contribution cette année.

9. Rapport de la secrétaire (Norene Erickson, secrétaire)
À ce jour, la FCAB compte 25 membres.
Le Conseil d’administration de la FCAB s’est réuni environ toutes les 6 semaines en 2019, pour
un total de 10 réunions. Toutes les réunions, à l’exception de la première réunion après l’AGA
à Toronto le 30 janvier 2019, ont eu lieu virtuellement au moyen de Zoom.
Le Comité exécutif s’est réuni 9 fois de plus, environ toutes les 6 semaines au cours de
l’année.
9.1 Présentation de la liste de candidats et appel de candidatures lors de l’assemblée
Document no 3
Résolution 2020-03 : Les membres acceptent la liste des candidatures proposées
conformément au Règlement no  1 pour siéger au Conseil d’administration.
A-R. Stefanko présente la liste des candidats qui seront élus au Conseil à l’AGA du
29 janvier 2020 pour un mandat de deux ans à compter d’aujourd’hui.
Kirk Macleod – LAA
Vivian Lewis – ABRC
Mary Chevreaux – CBUC
Julie McKenna – MLA/SLA
Todd Kyle – Centre du Canada/OLA
Appel aux membres pour la proposition d’autres candidatures. Aucun.
Les mises en candidature sont déclarées closes.
10. Fin de la réunion
La séance est levée à 11 h 30.
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UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
AUGUST 31, 2020

INDEPENDENT PRACTITIONER’S REVIEW ENGAGEMENT REPORT
To the Members,
CANADIAN FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS:
We have reviewed the accompanying financial statements of Canadian Federation of Library
Associations that comprise the statement of financial position as at August 31, 2020 and the
statements of changes in net assets, operations and cash flows for the year then ended, and a
summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Management’s responsibility for the financial statements

AF
T

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Practitioner’s responsibility

Our responsibility is to express a conclusion on the accompanying financial statements based on
our review. We conducted our review in accordance with Canadian generally accepted standards
for review engagements, which require us to comply with relevant ethical requirements.
A review of financial statements in accordance with Canadian generally accepted standards for
review engagements is a limited assurance engagement. The practitioner performs procedures,
primarily consisting of making inquiries of management and others within the entity, as
appropriate, and applying analytical procedures, and evaluates the evidence obtained.

D

Conclusion

R

The procedures performed in a review are substantially less in extent than, and vary in nature
from, those performed in an audit conducted in accordance with Canadian generally accepted
auditing standards. Accordingly, we do not express an audit opinion on these financial
statements.

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
financial statements do not present fairly, in all material respects, the financial position of
Canadian Federation of Library Associations as at August 31, 2020, and the results of its
operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations.

OUSELEY HANVEY CLIPSHAM DEEP LLP
Licensed Public Accountants
Ottawa, Ontario
Date TBD
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CANADIAN FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT AUGUST 31, 2020
2020
CURRENT ASSETS
Cash
Investments
Accounts receivable
Prepaid expenses

$

NET ASSETS
Unrestricted

$

104,693

$

21,601
32,047

AF
T

CURRENT LIABILITIES
Accounts payable
Deferred membership dues (note 3)

88,179
3,000
11,990
1,524

R

$

2019

$

$

$

106,617
3,000
3,500
2,599
115,716

29,112
73,660

53,648

102,772

51,045

12,944

104,693

$

115,716

D

Approved on behalf of the Board:

Director

Director
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CANADIAN FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
UNAUDITED STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31, 2020
2020

2019

$

12,944
38,101

$

25,790
(12,846)

Balance end of year

$

51,045

$

12,944

D

R
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Balance (deficit) beginning of year
Net revenue (expense) for the year
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CANADIAN FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
UNAUDITED STATEMENT OF OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31, 2020

2020

REVENUE
Memberships
Royalties
National Forum
Interest and other

$

133,907
1,980
61
3,630

152,198

139,578

11,477
4,734
14,573
6,262
4,532
692
4,369
398
123
59,024
7,913

1,356
14,081
2,461
115
14,125
15,984
2,825
617
2,204
204
90,946
7,506

114,097

152,424

D

R

EXPENSE
Consulting
Stakeholder relations
Governance
National Forum
Government relations
Translation
Professional fees
Insurance
Travel
Advertising and promotions
Bank charges
Management services
Office

148,775
1,950
1,000
473

AF
T

$

2019

NET REVENUE (EXPENSES) FOR THE YEAR

$

38,101

$

(12,846)
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CANADIAN FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
UNAUDITED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31, 2020

2020

2019

CASH PROVIDED BY (USED FOR)

OPERATING ACTIVITIES
Net revenue (expense) for the year

$

38,101

$

(12,846)

Accounts receivable
Prepaid expenses
Accounts payable
Deferred revenue

R

CHANGE IN CASH FOR THE YEAR

AF
T

Changes in operating components of working capital:

Cash beginning of the year

$

24,873
(847)
13,737
42,066

(18,438)

66,983

(18,438)

66,983

106,617

39,634

88,179

$

106,617

D

CASH END OF YEAR

(8,490)
1,075
(7,511)
(41,613)
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CANADIAN FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
NOTES TO UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
AUGUST 31, 2020

Canadian Federation of Library Associations (the "Federation") is a not-for-profit corporation, without
share capital, incorporated under the Canada Not-for-Profit Corporations Act, and as such, is generally
exempt from income taxes.
The Federation’s objective is to be the united voice of Canada’s libraries. The Federation works to
influence public policy, advance library excellence, and raise the visibility of libraries in Canada to
advance Canada’s national intellectual, social, economic, and cultural success.
1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

AF
T

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting standards for
not-for-profit organizations and include the following significant accounting policies:
a) Revenue recognition
The Federation follows the deferral method of accounting for contributions. Membership fees are
recognized as revenue in the year in which the related expenses are incurred. Royalties are recognized
as revenue when received or receivable if the amount to be received can be reasonably estimated and
collection is reasonably assured. National Forum revenue is recognized as revenue when received or
receivable if the amount to be received can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.
Interest and other revenue is recognized as revenue when received or receivable if the amount to be
received can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.

D

R

b) Use of estimates
The preparation of financial statements in conformity with Canadian standards for not-for-profit
organizations requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts
of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial
statements and the reported amounts of revenues and expenses during the period. Actual results could
differ from these estimates. These estimates are reviewed annually and as adjustments become
necessary, they are recorded in the financial statements in the period in which they become known.
c) Financial instruments
Investments in equity instruments quoted in an active market are initially recognized at fair value and are
subsequently measured at the year-end fair value. Other financial instruments are initially recognized at
fair value and are subsequently measured at cost, amortized cost or cost less appropriate allowances for
impairment.
2. FINANCIAL INSTRUMENTS
The Federation's financial instruments consist of cash, investments, accounts receivable and accounts
payable. Unless otherwise noted, it is management's opinion that the Federation is not exposed to
significant interest rate, currency, credit, liquidity or market risks arising from its financial instruments and
the carrying amount of the financial instruments approximate their fair value.
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CANADIAN FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS
NOTES TO UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS
AUGUST 31, 2020

3. DEFERRED REVENUE
Deferred contributions consist of funding received relating to the following year.
2020
Balance, beginning of the year

$

Less: amount recognized as revenue in the year

$

31,594
(31,594)

32,047

73,660

32,047

$

73,660

D

R

Balance, end of year

$

(73,660)

AF
T

Plus: amount received related to the following year

73,660

2019
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Fédération canadienne des associations de bibliothèques
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ÉTATS FINANCIERS NON VÉRIFIÉS
31 AOÛT 2020

RAPPORT DE MANDAT D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT
Aux membres,
FÉDÉRATION CANADIENNE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHÈQUES
Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de la Fédération canadienne des associations
de bibliothèques, qui comprennent le bilan au 31 août 2020, et les états des résultats, des bénéfices non
répartis et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers

AF
T

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité du professionnel en exercice

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous fondant
sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen généralement
reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes.
Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada est un
mandat d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procédures qui consistent
principalement en des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de
l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.

D

R

Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que
celles mises en oeuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues
du Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit
sur les états financiers.
Conclusion
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne
donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Fédération canadienne des associations de bibliothèques au 31 août 2020, ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé.

OUSELEY HANVEY CLIPSHAM DEEP LLP
Experts-comptables autorisés

Ottawa, Ontario
Date TBD
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Fédération canadienne des associations de bibliothèques
ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE NON VÉRIFIÉ
AU 31 AOÛT 2020
2020

PASSIF À COURT TERME
Comptes créditeurs
Frais d'adhésion différés (note 3)

ACTIF NET
Non affecté

88,179 $
3,000
11,990
1,524

106,617 $
3,000
3,500
2,599

104,693 $

115,716 $

21,601 $
32,047

29,112 $
73,660

AF
T

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Placements
Comptes débiteurs
Frais payés d'avance

53,648

102,772

51,045

12,944

104,693 $

R

2019

115,716 $

D

Approuvé au nom du Conseil d'administration :

Membre du CA

Membre du CA
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Fédération canadienne des associations de bibliothèques
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET NON VÉRIFIÉ
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2020
2020

2019

12,944
38,101

$

25,790 $
(12,846)

Solde - fin de l'exercice

51,045

$

12,944 $

D
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T

Solde (déficit) au début de l'excercice
Revenus (dépenses) nets pour l'exercice
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Fédération canadienne des associations de bibliothèques
ÉTAT DES RESULTATS NON VÉRIFIÉ
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2020

2020

REVENUS
Cotisations
Redevances
Forum national
Intérêts et autres

133,907
1,980
61
3,630

152,198

139,578

11,477
4,734
14,573
6,262
4,532
692
4,369
398
123
59,024
7,913

1,356
14,081
2,461
115
14,125
15,984
2,825
617
2,204
204
90,946
7,506

114,097

152,424

R

DÉPENSES
Services conseil
Relations avec parties prenantes
Gouvernance
Forum national
Relations gouvernementales
Traduction
Honoraires professionnels
Assurance
Voyage
Publicité et promotion
Frais bancaires
Services administratifs
Bureau

$

AF
T

148,775
1,950
1,000
473

2019

D

REVENUS (DÉPENSES) NETS POUR L'EXERCICE

38,101

$

$

(12,846) $
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Fédération canadienne des associations de bibliothèques
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE NON VÉRIFIÉ
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2020

2020

2019

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT (UTILISÉ)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Revenus (dépenses) nets pour l'exercice

38,101

$

(12,846) $

(8,490)
1,075
(7,511)
(41,613)

24,873
(847)
13,737
42,066

(18,438)

66,983

VARIATION DE TRÉSORERIE POUR L'EXERCICE

(18,438)

66,983

Trésorerie en début d'exercice

106,617

39,634

R

Comptes débiteurs
Frais payés d'avance
Comptes créditeurs
Revenus reportés

AF
T

Éléments ne nécessitant aucune trésorerie:

88,179

$

106,617

$

D

TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE
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Fédération canadienne des associations de bibliothèques
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 AOÛT 2020
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques (la "Fédération") est une société à but non lucratif,
sans capital-actions, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, et à ce titre,
est généralement exonérée de l'impôt sur le revenu.
L’objectif de la fédération est d’être la voix unie des bibliothèques du Canada. La fédération travaille pour influer
sur les politiques publiques, faire progresser l’excellence et accroître la visibilité des bibliothèques au Canada
afin de faire progresser le succès intellectuel, social, économique et culturel pour le Canada à l’échelle nationale.

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

T

Les états financiers ont été préparés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif et incluent les principales conventions comptables ci-dessous:

AF

a) Reconnaissance des revenus
La Fédération applique la méthode du report pour comptabiliser les contributions. Les frais d’adhésion sont
comptabilisés en tant que produits de l’exercice au cours duquel les dépenses correspondantes sont engagées.
Les redevances sont constatées à titre de produits lorsqu'elles sont reçues ou sont à recevoir si le montant à
recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et si sa perception est raisonnablement assurée. Les
revenus du Forum National sont comptabilisés à titre de produits au moment où ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et si sa perception est raisonnablement
assurée. Les intérêts et autres revenus sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et si sa perception est raisonnablement
assurée.

D

R

b) Utilisation d'estimations:
La préparation des états financiers selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les
montants déclarés de l’actif et du passif, sur la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date
des états financiers ainsi que sur les montants déclarés des revenus et des dépenses pour la période d'exercice.
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
c) Instruments financiers
Les investissements dans les instruments de capitaux propres cités dans un marché actif sont reconnus au
départ à leur juste valeur et sont mesurés par la suite à leur juste valeur à la fin de l'exercice. Les autres
instruments financiers sont inscrits à leur juste valeur au départ et sont mesurés par la suite au prix coûtant, le
coût amorti ou le coût moins la dépréciation appropriée.
2. INSTRUMENTS FINANCIERS
Les instruments financiers de la Fédération consistent en encaisse, investissements, comptes débiteurs et
comptes créditeurs. À moins d'une note contraire, la direction est d'avis que la Fédération n'est pas exposée à
des risques significatifs pour ce qui est des taux d'intérêt, du cours de la monnaie, du crédit, des liquidités ou des
risques liés aux marchés provenant de ces instruments financiers et que le montant courant des ces instruments
financiers et près de leur juste valeur.
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3. REVENU REPORTÉ
Les produits reportés se composent des cotisations reçues liées à l'année suivante.
Solde, au début de l'exercice

2020
73,660

$

31,594

(73,660)

(31,594)

Plus: montant reçu relié à l’année suivante

32,047

73,660

Solde, à la fin de l'exercice

32,047

$

73,660

$

$

D

R

AF

T

Moins: montant considéré comme revenu pour l’année

2019
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Election of Members of the Board of Directors 2021-2023
As per Bylaw No. 1, Section 32. Board Composition, at each Annual Meeting of
Members where the election of Directors is required, the Members shall elect Directors
to fill vacancies.
The Board presents the following candidates to be elected to the Board at the February
12, 2021 AGM hosted online via Zoom to serve on the Board of Directors for a 2-year
term commencing February 12, 2021:
●

Todd Mundle (BCLA)

●

Sharon Rankin (ABQLA)

●

Ann Smith (APLA)

●

Hélène Carrier (Francophone Representative)

●

Katya Borrás (Member-at-large)

●

Graeme Tennant (Northern Territories)

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2023
Conformément à l’article 32 du Règlement nº 1 sur la composition du Conseil
d’administration, à chaque assemblée annuelle des membres où il faut élire des
administrateurs, les membres doivent élire des administrateurs afin de pouvoir les postes
vacants.
Le Conseil présente les candidats suivants pour être élire au Conseil lors de l’AGA du 12
février 2021, en ligne pour un mandat de deux ans à compter du 12 février 2021 :

●

Todd Mundle (BCLA)

●

Sharon Rankin (ABQLA)

●

Ann Smith (APLA)

●

Hélène Carrier (Représentant Francophone)

●

Katya Borrás (Membre en Général)

●

Graeme Tennant (Northern Territories)

