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Définition

CFLA 
FCAB ?

Canadian Federation of 
Library Associations 

Fédération canadienne 
des associations de 

bibliothèques
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2019 – 2022
Plan stratégique

Plus forts ensemble : améliorer l’impact des biblio thèques
� Mission

La FCAB-CFLA est la voix unie des bibliothèques du Canada

� Vision

La FCAB-CFLA influe sur les politiques publiques, fait progresser 
l’excellence et accroît la visibilité des bibliothèques au Canada afin de 
faire progresser notre succès intellectuel, social, économique et culturel 
à l’échelle nationale.
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Membres
Qui sont nos 
membres ? Associations

Par secteur

Provinciales

Etc.

Qui peut 
être 
membre ?

Tout groupe, société ou 
association… 

Souhaitant promouvoir les intérêts de la grande communauté 
des bibliothèques canadiennes.
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Membres
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Principaux enjeux
Droit d’auteur

Liberté intellectuelle

Les questions autochtones

La politique et la règlementation fédérales

L’accessibilité

Le libre accès

Le gouvernement ouvert

Toutes questions concernant les bibliothèques canadiennes
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Comités stratégiques et 
groupes de travail 

Comité sur les normes relatives au catalogage et aux métadonnées

Groupe de travail canadien sur la préparation à BIBFRAME

Comité sur le droit d’auteur

Comité des questions autochtones

Comité sur la liberté intellectuelle
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Promotion au niveau 
fédéral

Emphase mise sur 
la promotion de nos 
dossiers au niveau 

fédéral.
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Activités en 2021
• Soumission d'un document de consultations pré-budgétaires du gouvernement 

fédéral

• Document d'information pour les élections fédérales 2021

• Publication du rapport final du groupe de travail canadien sur la préparation à 
BIBFRAME

• Réponse conjointe avec l'ABRC pour la consultation de la mise en œuvre de la 
prolongation de la période de protection du droit d’auteur

• Appui de la décision de la Cour suprême au sujet des tarifs de droit d'auteur et 
l'utilisation équitable

• Énoncé sur la liberté intellectuelle

• Coordination des nominations canadiennes pour les élections de l'IFLA
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Lignes directrices et 
énoncés de position

• Services de bibliothèque et d’information pour les personnes handicapées

• Accès public à Internet

• Lignes directrices canadiennes sur les services de bibliothèque et d’information pour les personnes 

âgées

• Diversité et inclusion

• Droit d’auteur : Heures de conte en ligne : lignes directrices en matière de droit d’auteur pour les 

bibliothèques publiques canadiennes pendant la pandémie de la COVID-19

• L’utilisation par des tiers des salles de réunion et des installations de bibliothèques financées par des 

fonds publics

• …
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Défis

• COVID-19: compressions budgétaires chez des 
membres; annulation du Forum national

• Ressources limitées: Élargir la base des membres; 
ajouter de nouvelles catégories

• Changements organisationnels: fonctions
administratives; direction stratégique
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Perspectives d’avenir

Quels seront les nouveaux enjeux des comités existants ou de 
nouveaux comités ?

• Intelligence artificielle
• Équité / diversité / inclusion
• Protection de la vie privée
• Internet à haute vitesse et télécom
• Accessibilité 
• Gouvernement ouvert
• Infrastructures 
• Développement durable
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Nous avons besoin de 
vous !

Comment 
s’impliquer ?

Impliquez-vous dans votre association membre de la 
CFLA-FCAB

Laissez savoir à votre association que vous aimeriez 
être nommé pour un comité de CFLA-FCAB

Contactez-nous :  info@cfla-fcab.ca /
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Nous avons besoin de 
vous !

Qu’est-ce 
que la CFLA 
FCAB CFLA-FCAB 

c’est nous !


