
Chers membres de la Fédération 

 

Ci-inclus les composantes de la trousse pour les élections municipales, qui pourrait être 

utile. Les composantes sont : 

1. une lettre à tous les candidats, pour les familiariser avec les questions de l’heure 

au sujet des bibliothèques 

2. une lettre à l’éditeur, qui nous espérons sera publiée par votre journal local 

3. Des réponses à des questions posées par les médias 

4. Un ensemble de questions à poser lors de rencontre avec les candidats. 

 

Tous les documents sont en  format Word, pour que vous puissiez vous et votre conseil 

de bibliothèque les personaliser à vos besoins. A quelques endroits, on dénote certaines 

phrases en gras. Elles ont optionnelles. Par contre vos changements peuvent être  de 

caractère plus exhaustifs. 

 

En ce qui a trait à la lettre au candidat, il est possible d’intégrer le logo de la Fédération 

avec la signature du président, Jim Bennett. Autrement, nous assumons que la lettre 

parviendra de votre président local. Votre lettre devrait être envoyé  le plus tôt possible 

dès le 10 septembre date de fermeture des mise en candidature. 

 

En ce qui a trait à la lettre à l’éditeur, nous suggérons qu’elle parvienne des Amis de la 

Bibliothèque ou du président du conseil de la bibliothèque.. Par contre, il est possible 

qu’elle parvienne de Jim Bennett. Vous n’avez qu’à nous le signaler. Cette lettre à 

l’éditeur devrait être envoyé après le 10 septembre.  

 

Les réponses à des questions fréquentes ne sont qu’un outil pour vous appuyer lors 

d’entrevues des médias. Si vous avez besoin de support pour d’autres questions la 

Fédération se fera un plaisir de vous aider. 

 

La dernière composante de la trousse est un ensemble de questions possibles à poser lors 

de rencontres des candidats. La période de questions sera sûrement limitée donc il est 

important d’en cibler quelques unes à l’avance. Nous suggérons que les questions soient 

posées par un Ami de la bibliothèque, par une personne supportant les bibliothèques au 

lieu du personnel ou d’un membre du conseil de la bibliothèque. 

 

Nous espérons que cette trousse vous sera utile. Prière de joindre davidallen@fopl.ca ou 

le 416-395-0748 si vous avez des questions ou des préoccupations. 

 

David Allan 

Président directeur général 

mailto:davidallen@fopl.ca

