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Mandat
• Une fédération dotée d’un mandat pointu qui est le 

porte-parole national de la communauté des 
bibliothèques du Canada.

 Accroître l’excellence des services de bibliothèque 
au Canada.

 Défendre les valeurs et l’importance des 
bibliothèques.

 Influencer les politiques publiques nationales et 
internationales qui touchent les bibliothèques et 
leurs collectivités.



À propos de la Fédération

• Bilingue

• Un modèle fondé sur la collaboration

• Société sans but lucratif (n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré)

• Aucun membre individuel, une fédération d’associations

• L’exercice se termine le 31 août.

• L’assemblée générale annuelle se tiendra à Toronto, au même endroit que la 
superconférence de l’Ontario Library Association.

• Agit en tant que porte-parole unifié et ardent des bibliothèques à l’échelle 
nationale et internationale pour des questions comme : 

– le droit d’auteur, la liberté intellectuelle, le prix des livres électroniques, les 
services de bibliothèque destinés aux Autochtones;

– la Fédération constitue le lien canadien aux associations internationales 
comme la Fédération Internationale des Associations et Institutions de 
Bibliothèques et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.



Améliorer l’accès Internet à large 
bande dans les régions rurales



Investir dans les services de 
bibliothèque et les infrastructures



Vérité et réconciliation, et 
enseignement autochtone 



Droit d’auteur



Lignes directrices et exposés de 
position



Composition du Conseil

De 9 à 12 membres du Conseil (on compte 11 sièges au Conseil à l’heure 
actuelle)

• Sept membres, chacun étant un membre du conseil d’une association 
multisectorielle provinciale des régions suivantes :

• Colombie-Britannique

• Alberta

• Provinces des Prairies (Saskatchewan, Manitoba)

• Canada central (Ontario)

• Québec

• Canada atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-
et-Labrador)

• Territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut).

• Un membre d’une association de bibliothèques francophones

• Un membre d’origine autochtone (Première Nation, Métis, Inuit)

• Un membre de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada 

• Un membre du Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada



Premier Conseil
Annette Defaveri, Colombie-Britannique (British Columbia Library Association)

Peter Bailey, Alberta (Library Association of Alberta), vice-président

Alix-Rae Stefanko, provinces des Prairies; Saskatchewan et Manitoba (Manitoba Library Association), secrétaire

Camille Callison, membre à titre personnel, représentante autochtone

Shelagh Paterson, Canada central (Association des bibliothèques de l’Ontario), trésorière

Sonia Smith, Québec (L’Association des bibliothécaires du Québec/Quebec Library Association)

Carole Laguë, association de bibliothèques francophones (Association des bibliothèques publiques du Québec)

Trecia Schell, Canada atlantique; Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador (Nova Scotia Library 
Association) 

Paul Takala, Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada (Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada/Canadian Urban Libraries Council), vice-
président

Donna Bourne-Tyson, Association des bibliothèques de recherche du Canada (Association des bibliothèques de recherche du Canada/Canadian 
Association of Research Libraries),  vice-présidente

Kevin Brennan, directeur principal de projet  



Donna Bourne-Tyson, vice-présidente
donna.bourne-tyson@dal.ca

Kevin Brennan, directeur principal de projet 
kbrennan@cfla-fcab.ca

http://cfla-fcab.ca/
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