
	

 
 
 

En septembre 2018, la FCAB-CFLA commencera sa troisième année d’activités. C’est 
ainsi que nous entamons notre premier processus de planification stratégique. La FCAB-
CFLA a été créée pour donner à la communauté des bibliothèques canadiennes une 
voix nationale collective tant à l’échelle nationale qu’internationale, et nous voulons 
nous assurer que cette voix se fait entendre dans les bonnes tribunes.	
 	
Comme il s’agit de notre premier processus de planification stratégique, nous sollicitons 
les commentaires d’un public aussi vaste que possible. Il est essentiel que nous 
entendions le point de vue de nos associations membres; c’est pourquoi nous 
demandons à chaque conseil d’administration de nos associations membres de nous 
fournir une réponse collective au nom de votre association et du rôle de la FCAB-CFLA 
dans cette relation.	
 	
Nous sollicitons également les commentaires de particuliers, d’organismes et de la 
communauté des intervenants des bibliothèques en général. Nous vous demandons de 
bien vouloir faire part de cette invitation à participer à vos membres et à d’autres 
intervenants de votre communauté qui pourraient guider le Conseil d’administration de 
la Fédération et éclairer le travail qu’il fait.	
 	
Veuillez répondre au sondage d’ici le vendredi 30 novembre 2018.	
 	
Vous pouvez répondre au sondage en ligne à l’adresse	
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=ffeac382-2c9d-4eac-a6dd-
99f96460201b&lang=FR. 	
---------------- 

 
Consultation initiale sur la planification stratégique 2018-2019 

 
Contexte : Le conseil d’administration de la FCAB-CFLA est actuellement engagé dans 
un processus de planification stratégique.  Nous demandons aux associations membres 
et à l’ensemble des intervenants de nous faire part de leurs commentaires pour faire 
progresser ce processus.  En tant que fédération d’associations, le conseil 
d’administration veille à ce que notre orientation complète le travail de nos membres 
et que nous représentions le mieux possible la communauté des bibliothèques 
canadiennes.   
 
Nous sommes le porte-parole national des associations de bibliothèques du Canada.  
 
Raison d’être : 
• Faire progresser l’excellence des bibliothèques au Canada; 
• Promouvoir les valeurs et l’importance des bibliothèques; 
• Influencer les politiques publiques nationales et internationales qui touchent les 

bibliothèques et leur collectivité.
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Questions 
 
1.     Résumez ce qui, selon vous, devrait être la mission de base ou le rôle principal de 

la FCAB-CFLA.	
  
2.     Énumérez les principaux critères qui montreraient à vous que la FCAB-CFLA est 
efficace. 
 
3. Principaux domaines d’intérêt :  
Depuis sa fondation, la FCAB-CFLA vise à représenter et à informer la communauté des 
bibliothèques canadiennes au sujet des enjeux nationaux pertinents pour les 
bibliothèques.  La liste suivante représente les enjeux qui ont été le point de mire 
principal de la Fédération jusqu’à maintenant. 
 
Veuillez indiquer l’importance de chaque enjeu pour vous et pour la communauté des 
bibliothèques en général (1 étant le moins important et 5 étant le plus important) : 
 

Enjeux 1 2 3 4 5 
Droit d’auteur      
Vérité et réconciliation / Questions autochtones      
Liberté intellectuelle      
Formats accessibles/substituts      
Intelligence artificielle      
Catalogage et métadonnées      
Catalogue collectif national      
Objectifs de développement durable      

 
 
4.    La Fédération surveille d'autres questions nationales (par exemple la protection des 
renseignements personnels, l'accès à l'information, le gouvernement ouvert, etc.) 
Veuillez indiquer ci-dessous les enjeux dont vous pensez que la Fédération devrait 
devenir active (1 étant le plus important et 5 étant le moins important). 
 

Enjeux 1 2 3 4 5 
      
      
      
      
      

 
 
5. À mesure que la FCAB-CFLA s’accroît, nous cherchons de nouvelles possibilités 
de générer des revenus.   

Devrions-nous explorer certaines activités de génération de revenus? 
Y a-t-il des activités que nous devrions éviter? 

 
6. Avez-vous d’autres commentaires ou réflexions? 


