En 2019, adhérez à la SLA!
Nous vous invitons à devenir membre que vous soyez travailleurs autonomes
ou que vous œuvriez dans une institution commerciale, gouvernementale,
juridique, financière, à but non lucratif ou autre!
Vous pourrez resauter avec d’autres professionnels de l’information
spécialisés, que ce soit en personne lors d’événements mensuels, ou
virtuellement, en vous inscrivant gratuitement à l’une des 26 divisions
thématiques
(intelligence
compétitive,
gestion
des
connaissances,
biomédicale, etc.)
L'adhésion à la SLA Section de l'Est du Canada offre aux professionnels et
étudiants l'opportunité de resauter avec ses pairs en français ou en anglais et
les prépare ainsi pour la scène internationale.
En devenant membre dans la SLA Section de l’Est du Canada vous devenez
aussi membre de la nouvelle Fédération des Milieux Documentaire
(FMD), mais vous aurez également accès à une panoplie de formations et de
webinaires offerts par la SLA.

Fondée en 1909, la SLA est une association professionnelle internationale regroupant
plus de 12 000 membres à travers le monde. Sa mission est de promouvoir le rôle
des bibliothécaires spécialisés et des spécialistes de l’information, en plus de les
représenter auprès du public et des gouvernements.
La Section de l’Est du Canada, créé en mai 1932 à Montréal, a été la première
section internationale. La SLA offre de nombreuses occasions pour le développement
professionnel : les cours certifiés en gestion des connaissances et la veille; la
conférence annuelle et les webinaires exclusifs aux membres. À ceux qui souhaitent
maîtriser les habilités de leadership et s'affirmer ainsi dans son milieu professionnel,
l’adhésion à SLA offre une opportunité d'apprentissage. En s'impliquant activement
dans les sections, telle la nôtre, le jeune professionnel acquiert de l'assurance et
apprend à gérer les projets et communiquer avec succès, le tout dans un milieu
bilingue!

Pour devenir membre : sla.org
Pour toutes questions, contactez-nous à: sececc.sla@gmail.com

