
 

 

 

 
 
 

 
Le mercredi 11 mars 2020 

 

Cher.e.s membres et délégué.e.s :   

 

Ce message est destiné à ceux qui assisteront au Congrès des bibliothèques du 

Manitoba et au Forum national de la FCAB-CFLA les 6 à 8 avril 2020 à Winnipeg au 

Manitoba, au sujet de la maladie à coronavirus (COVID-19). 

 

Le bien-être et l’expérience des délégué.e.s est notre priorité absolue. Nous apprécions 

que plusieurs.e.s délégué.e.s qui participeront à cet évènement viennent de hors de la 

province. Jusqu’à ce jour, il n’y a aucun cas de la COVID-19 au Manitoba. Le risque 

d’attraper la COVID-19 au Manitoba demeure faible et les responsables du Manitoba 

travaillent étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada et 

l’Organisation mondiale de la santé afin de surveiller la situation. 

 

Des mises à jour du Gouvernement du Canada ainsi que ceux des provinces et des 

territoires, comprenant la prévention, les risques, et les conseils de voyage ont été 

regroupés au www.librarianship.ca .  

 

Ensemble, l’Association des bibliothèques du Manitoba et la Fédération canadienne 

des associations de bibliothèques continueront à discuter et à surveiller la situation tout 

en planifiant la meilleure expérience possible pour tous les délégué.e.s. S’il devient 

nécessaire de changer de façon importante l’horaire ou les plans du congrès, nous 

fournirons des mises à jour le plus rapidement que possible.   

 

Nous avons hâte de vous accueillir d’ici 4 semaines à Winnipeg en Manitoba les 6 à 8 

avril.  

 

Veuillez nous contacter au info@cfla-fcab.ca si vous désirez en discuter davantage ou 

si vous avez des questions. 

  

Nous vous prions, Mesdames et Messieurs, d’agréer l’expression de nos sentiments les 

meilleurs,  

 

Kerry Macdonald 

Présidente de l’Association des bibliothèques du Manitoba 

Présidente du Congrès des bibliothèques du Manitoba 2020  

Coprésidente du Comité planificateur du Forum national du FCAB-CFLA  

 

Julie McKenna  

Présidente, Fédération Canadienne des associations de bibliothèques  

Représentante des provinces des Prairies (Manitoba et Saskatchewan) 

https://librarianship.ca/features/covid-19-resources/
mailto:info@cfla-fcab.ca

