
L’Association des bibliothécaires du Québec 
Québec Library Association 

https://abqla.qc.ca/fr/  

 
 

Adhérez-vous à l’ABQLA, la plus ancienne association 
bibliothéconomique du Québec ! 

 
À propos de l’ABQLA :  
L’Association des bibliothécaires du Québec – Québec Library Association (ABQLA) est très 
heureuse d’adhérer à et participer au succès de la nouvelle Fédération des Milieux Documentaires 
(FMD). L’ABQLA est une association bilingue bénévole à but non lucratif réunissant des 
professionnel-le-s en bibliothéconomie et en sciences de l’information, des technicien-ne-s en 
documentation, des commis, et des ami-e-s des bibliothèques et toute autre personne connexe aux 
bibliothèques de partout au Québec.   
 
Pourquoi adhérer ? 
L’Association fournit un réseau de soutien mutuel à ses membres par le biais de l’éducation, de la 
défense de leurs intérêts et de la communication. Elle fait la promotion du rôle des bibliothécaires et 
des spécialistes de l’information, et de leurs institutions dans la communauté québécoise. Vous 
pouvez vous adhérer ici : https://abqla.qc.ca/fr/adhesion/  
 
Nos objectifs sont les suivants : 

 Offrir à nos membres des occasions de poursuivre et de développer leurs intérêts 
professionnels. 

 Assurer la viabilité et la croissance de l’association. 
 Faciliter l’échange d’information sur les questions concernant l’association et les 

bibliothèques. 
 Renforcer les liens entre les associations de bibliothécaires nationales, provinciales et 

locales, ainsi qu’avec d’autres organisations connexes. 
 Sensibiliser les instances politiques et le grand public aux enjeux entourant les bibliothèques 

et défendre les intérêts des bibliothécaires, des spécialistes de l’information et de 
leurs établissements. 

 
Les sections de l’ABQLA :  
Les adhérent-e-s peuvent s’implique dans plusieurs sections de l’association :  

 La section des bibliothèques collégiales et de recherche,  

 La section des bibliothèques publiques,  

 La section des bibliothèques scolaires,  

 La section du catalogue et des services techniques, 

 La section jeunesse,  

 Le groupe étudiant McGill. 
Plus d’information sur les sections se trouve ici : https://abqla.qc.ca/fr/.  
 
Questions ? Contactez abqla@abqla.qc.ca     
Adhérez-vous ici : https://abqla.qc.ca/fr/adhesion/  
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