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Chers membres de la FCAB-CFLA,

La FCAB-CFLA lance un appel de candidatures pour la nomination d’un
bénévole au poste de président du Comité des questions autochtones de la
FCAB-CFLA. Le bénévole doit faire partie d’au moins un des membres de la
FCAB-CFLA, dont la liste se trouve ici.

Le Comité des questions autochtones a pour but de travailler avec les peuples
autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits) afin de discuter d’enjeux liés
aux bibliothèques, aux archives et aux institutions de mémoire culturelle; de
promouvoir des initiatives dans tous les types de bibliothèques en favorisant et
en mettant en œuvre un véritable processus de réconciliation, selon les
recommandations énoncées dans le rapport de la Commission de vérité et
réconciliation et dans les appels à l’action; et de mettre en œuvre les
recommandations du Rapport et recommandations du Comité de vérité et
réconciliation de la FCAB-CFLA. La première recommandation de ce rapport est
que la FCAB-CFLA « crée un comité permanent sur les questions autochtones »,
bien que le poste de président soit vacant depuis de nombreux mois.

La durée de la nomination est d’au moins un an, la deuxième année pouvant
éventuellement servir à soutenir le successeur à titre de président sortant. On
s’attend à ce que les candidats possèdent des connaissances spécialisées et
une expérience en lien avec les questions autochtones dans les bibliothèques,
les archives et les institutions de mémoire culturelle, car le rôle de président doit
être assumé par une personne d’ascendance autochtone. La préférence sera
accordée aux personnes qui ont de l’expérience du travail en comité, car les
premiers mois de ce poste de président seront consacrés à l’examen et, au
besoin, à l’ajout ou à la réécriture des documents de base du Comité des
questions autochtones (c.-à-d. le mandat) avant d’aider la FCAB-CFLA à rédiger
un appel de candidatures.

Les candidatures au titre de membre seront acceptées par le Comité exécutif de
la FCAB-CFLA, et les candidatures au poste de président seront examinées par
le Conseil d’administration. Pour présenter votre candidature, veuillez envoyer un
courriel à info@cfla-fcab.ca en indiquant votre appartenance à une Première
Nation, le ou les membres de la FCAB-CFLA dont vous faites partie, ainsi qu’un
court paragraphe décrivant votre expérience de travail dans un comité d’ici le
1er mai 2022.
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