le 31 janvier 2008
1. L’appel à l’ordre
Céline Marcoux-Hamade, présidente, a appelé à l’ordre la réunion générale annuelle d’ABFO
à 17h15, le 31 janvier 2008 au Congrès d’OLA.
2. Conseil de l’ABFO






Présidente : Céline Marcoux-Hamade
Vice-président : Pascal Lupien
Conseillère : Christine Labelle
Conseiller(ère) : poste est vide pour le moment
(Patricia Roebuck se propose pour l’année prochaine)
Conférence : Monique Brûlé, Julia Drexler, et un poste vide pour le moment

3. Knowledge Ontario









Claire Dionne , Monique Brulé et Céline Marcoux-Hamade ont été invitées en 2007
pour discuter des besoins des francophones en ce qui a trait a Knowledge Ontario.
Claire a fait l’analyse de toutes les ressources présentement offertes en français, dont
95% comportaient seulement une notice de titre. Des recommandations on été discutées
avec le personnel de Knowledge Ontario mais il n’y a pas encore de résultats positifs.
Une Lettre du Conseil de Bibliothèque publique de Russell a été envoyée au Ministre de
la Culture pour expliquer les besoins des francophones vis-à-vis Knowledge Ontario.
On espère reprendre le dossier maintenant car KO a un nouveau directeur.
En ce qui concerne le système actuel
o On semble croire à deux idées fausses : qu’une interface française est suffisante et
que les titres disponibles répondent à nos besoins
o En effet, il y a tellement peu de ressources que cela ne sert à rien
Suivi
o Céline parlera à Peter Rogers et à Stephen Kraus
o Claire fera parvenir une liste de toutes les bases de données francophones
o ABFO fera des pressions auprès des autres groupes de bibliothèques, du Ministre
de la culture, de Parents for French, etc.
o Recommandations de L’ ABFO
 d’écrire une lettre au nouveau directeur KO en lui souhaitant la bienvenue
et en traçant l’histoire de ce dossier et de la résolution à laquelle on
s’attend
 S’il n’y a pas de résultats positifs, une lettre sera envoyée au Ministre de la
Culture.

On a signalé le service Ask Ontario / ON demande au http://www.askon.ca/


Céline a participé à 2 ou 3 réunions d’une table de concertation sur le livre francoontarien. Un des buts de la table est de travailler avec certains organismes comme les



Conseils scolaires, les bibliothèques publiques, les universités afin de promouvoir la
littérature franco-ontarienne. Céline communiquera avec les membres de l’ABFO pour
partager certaines recommandations.
Claire a lancé un projet « Emporte-moi / Pick me up » avec l’Association des auteurs
franco ontariens et des commerçants de son quartier pour acheter des livres qu’ils
« prêtent » dans des lieux publiques afin de promouvoir la littérature franco ontarienne

4. Congrès 2007






8 sessions, avec un plus grand nombre de participants.
on tient a remercier Monique Brûlé, Julia Drexler, Donna MacLeod et Céline MarcouxHamade
Commentaires :
o une très bonne communication cette année
o on a eu encore une fois des problèmes avec le LISTSERV
Équipe de 2008 : Monique, Julia, et on a besoin d’une 3e personne
o Envoyez des idées
o On fera une demande générale au LISTSERV
o Nos buts sont d’offrir des sessions très variées

5. Site Web ABFO / OLA /abfo/bins/index.asp





L’année dernière on a lancé un nouveau site, mais l’interface française a occasionné
d’importants problèmes techniques avec la section ABFO du site Web, ce qui nous
empêchait de la modifier
Notre section fonctionne depuis une semaine seulement
On lance maintenant un comité pour le site Web
o Pascal sera la personne-ressource, envoyez-lui vos idées
o Donna l’aidera
o Quelques idées :
 afficher le blogue ABFO sur le site, avec flux RSS
 lier le Wiki au site, où on affichera les dossiers liés au Wiki

6. Nom de l’ABFO


Après l’analyse de plusieurs noms et leurs acronymes, une majorité de 9/12 a décidé sur
« ABO franco », l’Association des bibliothèques de l’Ontario — section francophone

7. IFLA 2008


Si vous êtes intéressés à participer à IFLA à Québec en 2008, vous pouvez vous inscrire
comme bénévoles et ainsi avoir la chance de participer gratuitement à certaines sessions.
IFLA recherche des personnes bilingues. La date limite pour la demande de bénévolat est
le 1er mars 2008.

8. Worldbook




Worlbook sera disponible en ligne en français vers la fin de février. Si possible allez voir
le site au kiosque de Worldbook.
Vos commentaires sur le site Web pourraient influencer la version imprimée, qui sera
lancée en automne 2008 (attention : les délais pour cette impression sont très serrés)

9. Archambault



Archambault a un kiosque au congrès.
Il lance un site collectivité avec commandes en ligne

10. Le projet « Forest of Reading »


Céline Marcoux-Hamade, Nathalie Soini et Lisa Weaver vont discuter de la possibilité
d’offrir « Forest of Reading » en français.

