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Mandat

http://cfla-fcab.ca/fr/apropos/comites/comite-questions-autochtones/

Le Comité des Affaires autochtones (Committee on Indigenous Matters) a pour mandat de :

● collaborer avec les Autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits) pour explorer les enjeux
et cerner les préoccupations relatives au travail ainsi que les pratiques exemplaires, et
définir les travaux actuels et les pratiques exemplaires liés aux services offerts à ces peuples
par les bibliothèques, les archives et les institutions de mémoire culturelle au nom de la
Fédération canadienne des associations de bibliothèques – Canadian Federation of Library
Associations (FCAB-CFLA);

● favoriser dans tous les types de bibliothèques les initiatives qui font progresser et mettent en
œuvre une réconciliation significative allant dans le sens du rapport de la Commission de
vérité et réconciliation et des appels à l’action;

● promouvoir la collaboration sur ces questions à l’échelle des institutions de mémoire
culturelle du pays, y compris les bibliothèques, les archives, les musées ainsi que les
organismes éducatifs et culturels;

● surveiller les progrès constants accomplis dans ces domaines.

Responsabilités

Le Comité des Affaires autochtones respectera la politique existante de la FCAB-CFLA (c.-à-d.
communication, partenariat externe, etc.) en vue de :

● mobiliser les comités et les groupes de travail existants au sein de la FCAB-CFLA et de ses
associations membres et assurer la liaison avec eux afin de maximiser l’efficacité et
l’incidence des services de bibliothèque offerts aux Autochtones lors des forums nationaux
et internationaux;

● préparer (sous la direction du conseil d’administration) les initiatives de représentation visant
à soutenir les services de bibliothèque canadiens offerts aux Autochtones et y prendre part;

● élaborer des documents d’appui sur les affaires autochtones relatives aux bibliothèques
canadiennes et au domaine de la bibliothéconomie;

● conseiller la FCAB-CFLA sur les perspectives et les affaires autochtones lors des forums
canadiens et internationaux, comme ceux organisés par l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle et la Fédération Internationale des Associations de bibliothécaires et
des Bibliothèques, ou parler en son nom de ces points, au besoin;

● préparer des rapports de mise à jour trimestriels et les soumettre à la FCAB-CFLA par
courriel à info@cfla-fcab.ca.

mailto:info@cfla-fcab.ca


Règles de procédure

Membres
● Le président du Comité sera choisi par le conseil d’administration de la FCAB-CFLA

conformément à la Politique du Comité de l’association. Le mandat associé à ce poste est
limité à deux ans, mais il est possible de le renouveler à une reprise à la discrétion du
conseil.

● Un agent de liaison du conseil d’administration de la FCAB-CFLA agit à titre de membre
d’office.

● Le vice-président du Comité sera nommé parmi les membres du Comité. Son mandat est
d’une limite de deux ans.

● Les membres seront choisis par le président dans le but de représenter l’ensemble du
paysage des bibliothèques canadiennes, tant sur le plan géographique que dans l’ensemble
de la profession. La préférence est accordée aux bibliothécaires d’origine autochtone pour
privilégier les voix autochtones sur les affaires autochtones.

● Les membres doivent faire partie d’au moins une organisation membre de la FCAB-CFLA; ils
siégeront au Comité à titre d’experts en la matière et non de représentants de l’organisation.

● Ce comité comptera au maximum 10 membres. Pour les projets et les rapports à court terme
nécessitant d’autres membres, le Comité suivra la procédure habituelle pour présenter au
conseil d’administration de la FCAB-CFLA un groupe de travail, qui œuvrera pendant la
durée des travaux.

● Les membres choisis pour siéger au Comité ont un mandat de deux ans. S’ils souhaitent
continuer à siéger après ces deux ans, ils devront répondre à l’appel annuel de candidatures
et être sélectionnés pour devenir membres. Le nombre de mandats consécutifs à titre de
membre de ce comité n’est pas limité.

Réunions
Tous les membres du Comité se réuniront 10 fois par année. Les réunions se tiendront de façon
virtuelle, par téléconférence ou en ligne.

Au besoin, la procédure parlementaire pour les réunions correspondra à la version la plus récente
des règles de séance Robert.

Procès-verbal
Un procès-verbal de chaque réunion est conservé et distribué aux membres du Comité, à l’agent de
liaison désigné de la FCAB-CFLA et au président du conseil d’administration de la FCAB-CFLA.

Recommandations et rapports
Les recommandations et les rapports du Comité seront présentés par écrit au conseil
d’administration de la FCAB-CFLA. Les documents comprendront les mesures suggérées et leur
justification. Le président du Comité des Affaires autochtones ou un autre représentant désigné du
Comité sera invité à assister aux séances au cours desquelles seront abordés des rapports ou des
recommandations concernant les Autochtones.



Révision du mandat
Le Comité révisera son mandat tous les deux ans et sollicitera des nominations ou des
renouvellements de mandat de la part des associations membres. En outre, il pourrait recommander
des révisions de la Charte au conseil d’administration de la FCAB-CLFA.

Membres actuels du Comité
Kirk MacLeod, président
(membre de la LAA)
Membre de la Nation crie de James Smith (territoire visé par le traité no 6)
Chef d’équipe, Nord
Alberta Law Libraries
Alberta
kirk.macleod@just.gov.ab.ca

MEMBRE UN
(ASSOC.)
Titre du poste
Établissement
Province
Email@ameailaddress.com

MEMBRE DEUX
(ASSOC.)
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Établissement
Province
Email@ameailaddress.com

MEMBRE TROIS
(ASSOC.)
Titre du poste
Établissement
Province
Email@ameailaddress.com
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