Message du président : renouvellement d’adhésion 2020
Montréal, le 17 décembre 2019

Chers(ères) collègues,
Voici le temps de penser à renouveler votre adhésion annuelle à la Fédération des milieux documentaires (FMD), votre partenaire
pour le développement du milieu documentaire et archivistique au Québec et dans la francophonie canadienne.
La FMD a pour objectifs de :
- Servir de forum et de plateforme d’échange entre les différentes professions des milieux documentaires et archivistiques,
- Créer des stratégies et des pratiques de collaboration, de concertation et d’entraide de manière à regrouper les membres
autour d’objectifs communs et d’actions conjointes,
- Exercer, au sein de la francophonie nord-américaine, un rôle prépondérant pour l’avancement des sciences et des professions
de l’information,
- Soutenir les intérêts des milieux documentaires et de leurs différents publics,
- Développer des partenariats avec des instances canadiennes et internationales semblables à la Fédération,
- Participer à la coordination des actions des milieux documentaires au niveau national et international.
Pour atteindre ces objectifs nous comptons sur le Congrès des professionnel.le.s de l’information (le CPI), dont nous organiserons la
cinquième édition en 2020, sur notre revue Documentation et bibliothèques, une référence dans le monde francophone international et
sur un programme de formation conséquent, notamment à l’aide de webinaires que vous pouvez suivre de chez vous. Il y a aussi une
foule d’autres éléments (bourses, édition, le programme Jeunesse Canada au Travail que nous gérons ainsi que des représentations sur
divers comités nationaux et internationaux, etc.)
Pour nous permettre de continuer ce travail de concertation des divers milieux documentaires et d’accomplir notre mission, nous vous
invitons donc à adhérer à partir de janvier 2020 à la FMD sur notre site web (https://fmdoc.org/) car plus que jamais nous avons besoin
de votre appui pour aller au bout de ce projet rassembleur qui permettra de mieux vous servir. L’adhésion vous permet aussi de profiter
de rabais substantiels sur nos activités, l’affiche des offres d’emplois et nos publications.
Il sera possible d’adhérer en ligne à partir du 6 janvier 2020 sur notre site Internet (https://fmdoc.org/?page_id=49). Pour toutes
questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe au 514-281-5012.
Ensemble nous serons plus forts!
Toute l’équipe de la FMD profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous ses meilleurs vœux en cette période de réjouissances.

Réjean SAVARD, président
Fédération des milieux documentaires

