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La Fédération canadienne des associations de bibliothèques 

nomme Rebecca Raven au poste de directrice générale 

 
Le 6 juillet 2020—TORONTO 

 

Le conseil d'administration de la Fédération canadienne des associations de 

bibliothèques (FCAB) est fier d'annoncer la nomination de Rebecca Raven au rôle de 

nouvelle directrice générale de l'organisation. La FCAB est la voix des bibliothèques 

canadiennes. 

 

« La Fédération canadienne des associations de bibliothèques est impatiente de 

poursuivre ses efforts de plaidoyer et de rehausser la participation des membres sous le 

leadership de Rebecca, dit Julie McKenna, présidente du conseil de la FCAB et 

directrice de la bibliothèque publique de Régina. Notre plan stratégique est ambitieux 

et Rebecca détient l'expérience et les compétences qui aideront les bibliothèques de 

l'ensemble du Canada à atteindre nos objectifs partagés. » 

 

Rebecca Raven apporte à son nouveau poste deux décennies d'expérience dans la 

communauté des bibliothèques du Canada. Depuis 2013, Rebecca a travaillé à titre 

de PDG de la bibliothèque de Brampton, où elle a créé des liens avec le 

gouvernement avec succès. Elle a chapeauté des projets importants de construction 

et de rénovation d'infrastructure de bibliothèques, tout en laissant place aux nouvelles 

technologies, permettant à la bibliothèque de Brampton de devenir une institution 

primée.  

 

Le parcours professionnel de Rebecca a été agrémenté d'un engagement envers le 

service public dans le cadre d'activités bénévoles. Depuis 2012, Rebecca a dirigé le 

programme Public Library Leaders (PLLeaders), qui fournit des aptitudes de leadership 

et de l'expérience précieuse aux professionnels souhaitant faire évoluer leur carrière au 

sein du secteur des bibliothèques. Le partenariat du programme avec l'Université de 

Toronto a mis en place un certificat de formation continue qui a autonomisé plus de 

100 diplômés jusqu'à présent, dont plus de 40% ont progressé vers des postes de cadres 

au sein de leurs organisations. 

 

« Je suis impatient d'apporter mon expérience au FCAB en vue de faire progresser la 

vision stratégique de la fédération, dit Raven. Les bibliothèques vont faire face à des 

défis de taille au cours des prochaines années, et notre front commun sera essentiel à 

la création d'un accès communautaire plus étendue à l'information, aux produits 

culturels, et aux nouvelles expériences pour les Canadiens et Canadiennes de tous 

horizons dans toutes les communautés. » 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Rob LeForte, Affaires publiques 

613-720-5726 

rob@impactcanada.com 


