FMD
Fédération des Milieux Documentaires

Message du président : renouvellement d’adhésion 2019

Montréal, le 17 décembre 2018
Chers(ères) collègues,
Voici le temps de penser à renouveler votre adhésion annuelle à la nouvelle Fédération des milieux
documentaires (FMD), votre partenaire pour le développement du milieu documentaire et
archivistique au Québec et dans la francophonie canadienne.
Pour rappel, c’est à l’unanimité que les membres de l’ASTED réunis en assemblée générale le 12 novembre dernier ont
approuvé le changement de nom. Fort de nos partenaires associatifs (CBPQ, ABQLA, Réseau BIBLIO, APTDQ, AEEEBSI et SLASEC), et de nos centaines de membres institutionnels, nous entreprenons l’année 2019 avec beaucoup d’enthousiasme et nous
vous invitons à renouveler votre adhésion pour pouvoir partager avec nous cette grande aventure.
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
C’est un grand changement qui permettra au milieu documentaire de parlerd’une seule voix quand le besoin s’en fera sentir, de
mieux échanger aussi entre les diverses professions de l’informationet surtout, de réaliser des économies d’échelles tout en
créant de nouveaux serviceset 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 ainsi que lors du Congrès des professionnels de
l’information 2019.
Nous vous invitons donc à adhérer à la FMD sur notre site web (www.asted.org) car plus que jamais nous avons besoin de votre
appui pour aller au bout de ce projet rassembleur 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 la FMD profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous ses Meilleurs Vœux en cette période de réjouissances.

Réjean SAVARD, président
ASTED/FMD

