FAIDA
Fédération des Associations et Institutions
des milieux Documentaires et Archivistiques

Message du président : renouvellement d’adhésion 2018

Montréal, le 11 décembre 2017
Chers(ères) collègues,
Voici le temps de penser à renouveler votre adhésion annuelle à l’ASTED, votre partenaire pour le
développement du milieu documentaire et archivistique au Québec et dans la francophonie canadienne.
Suite à la création de la Fédération des Associations et Institutions des milieux Documentaires et Archivistiques (FAIDA), qui se
substituera à l’ASTED l’an prochain, votre adhésion deviendra double puisque vous serez à la fois membre de l’ASTED et de la
Fédération.
Pour mémoire, les membres de l’ASTED réunis à l’assemblée générale en novembre dernier ont approuvé à l’unanimité la
création de la Fédération. Suite à ce vote historique, les démarches ont été entreprises pour créer la Fédération avec l’ensemble
des partenaires associatifs (CBPQ, ABQLA, Réseau BIBLIO, APTDQ, AAQ, ABDM, AEEEBSI et SLA-SEC). Un conseil provisoire a été
créé et pour l’année 2018, l’ASTED fonctionnera sous deux appellations (ASTED et FAIDA) pour ensuite laisser la place à la
Fédération en 2019.
C’est un grand changement qui permettra au milieu documentaire et archivistique de parler d’une seule voix quand le besoin
s’en fera sentir, de mieux échanger aussi entre les diverses professions de l’information et surtout, de réaliser des économies
d’échelles tout en créant de nouveaux services et activités pour les membres. Vous continuerez de recevoir la revue
Documentation et bibliothèques maintenant considérée comme une des meilleures revues professionnelles francophones, de
même qu’à bénéficier de tarifs préférentiels lors des inscriptions pour toutes nos activités soit comme membre individuel ou en
étant affilié à un membre collectif ainsi que lors du Congrès des professionnels de l’information 2018 que nous avons déjà
commencé à préparer pour vous.
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Je profite de l’occasion pour vous signaler que l’ASTED fêtera en 2018 son 75 anniversaire! En effet, c’est en novembre 1943
que fut fondée l’association qui allait devenir l’ASTED après quelques changements de nom. Des activités seront à prévoir
durant l’année pour souligner l’évènement. Raison de plus pour adhérer en 2018!
Nous vous invitons donc à venir renouveler votre adhésion sur notre site web (www.asted.org) car plus que jamais nous avons
besoin de votre appui pour aller au bout de ce projet qui nul doute nous permettra de mieux vous servir. Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter notre équipe au 514-281-5012.
Ensemble nous serons plus forts!
Toute l’équipe de l’ASTED profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous ses Meilleurs Vœux en cette période de
réjouissances.

Réjean Savard, président
ASTED inc.

