Association des bibliothèques de l’Ontario-Franco
Assemblée générale annuelle 2011
PROCÈS-VERBAL
le jeudi 3 février 2011 à 17h15
Metro Toronto Convention Centre, salle 203D
1. Ouverture de la réunion

La présidente, Monique Brûlé, ouvre la réunion à 17h15.
2. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Donna MacLeod d’adopter l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté.
3. Suivi du procès-verbal de l’AGA 2010

Monique Brûlé présente les points du procès-verbal de l’AGA 2010 et en fait le suivi.
4. Postes à combler au sein de l’ABO-Franco

Monique Brûlé présente le nouveau Conseil de l’ABO-Franco pour 2011:







Présidente : Monique Brûlé
Vice-présidente/présidente désignée : Catherine Seaman
Présidente sortante : Christine Labelle
Secrétaire-trésorier : Patrick Labelle
Conseiller : Steven Kraus
Postes vacants : deux conseillers

Monique Brûlé encourage les membres à participer au comité de planification pour la
Super Conference 2012. Ce faisant, elle remercie Kerry Lee Richardson pour son
dévouement en tant que représentante de l’ABO-Franco sur le comité pour le
congrès 2011. Monique Brûlé confirme que Dominique Roy-Brisson participera, mais
qu’une autre personne est également recherchée.
Tout membre voulant participer au Conseil ou au comité de planification peut
communiquer avec Monique Brûlé.
5. Budget de l’ABO-Franco

Monique Brûlé a présenté les états financiers de l’ABO-Franco pour 2010. Elle a aussi
présenté le budget pour 2011.

6. Propositions de modifications aux règlements de l’ABO-Franco

L’OLA a demandé au Conseil de l’ABO-Franco de revoir le règlement no. 7 qui régit
notre division. Le Conseil propose les quatre modifications suivantes :


Proposition 1
Il est proposé que l’expression « les bibliothécaires francophones » soit supprimée
du règlement et remplacée avec l’expression « les membres du personnel
francophones et francophiles des bibliothèques » afin de mieux représenter les
membres de l’Association.
Points du règlement : 2. (a) alinéa 1; 2 (b)
Il est proposé par Kerry Lee Richardson, appuyé par Lyne Lapalme d’adopter
cette proposition.
La proposition est adoptée.



Proposition 2
Il est proposé que l’objectif suivant soit ajouté au point 2 (a) : « Promouvoir la
littérature franco-canadienne et, particulièrement, la littérature francoontarienne. »
Il est proposé par Steven Kraus, appuyé par Céline Marcoux-Hamade d’adopter
cette proposition.
La proposition est adoptée.



Proposition 3
Il est proposé que le terme « services » au point 2 (c) soit qualifié pour ainsi lire :
« Travailler activement au développement des services en français en milieux
bibliothécaires dans la province ».
Il est proposé par Donna MacLeod, appuyé par Todd Kyle d’adopter cette
proposition.
La proposition est adoptée.



Proposition 4
Il est proposé que la composition du Conseil soit modifiée en supprimant deux
postes de conseillères afin de tenir compte des difficultés encourues pour pourvoir
à ces postes.
Il est proposé par Patrick Labelle, appuyé par Steven Kraus d’adopter cette
proposition.
La proposition n’est pas adoptée.

7. Knowledge Ontario

Monique Brûlé a donné suite à un message qu’elle a envoyé aux membres concernant la
décision unilatérale prise par Knowledge Ontario d’annuler la seule base de données en
français faisant partie de sa sélection, soit Eureka.cc. Elle a fourni à Knowledge Ontario
une recension détaillée du contenu en français disponible dans les bases de données
restantes et elle constate que la couverture est médiocre. Elle leur a écrit une lettre, mais
elle n’a toujours pas obtenu de réponse. Elle continuera ses démarches et elle encourage
également les membres à faire pression sur Knowledge Ontario.
8. Prix Tamarack

Monique Brûlé a expliqué les origines et objectifs du Prix Tamarack qui est attribué à un
livre dans le cadre du programme Forêt de la lecture, programme qui invite les jeunes de
la province à lire en leur permettant de voter pour leurs livres préférés (romans et
documentaires) parmi une sélection des meilleurs livres canadiens rédigés en français.
Elle indique que cette année, deux sous-catégories du prix sont offertes, soit Tamarack
Express et Tamarack. La première vise principalement les jeunes des écoles d’immersion
française tandis que l’autre vise les jeunes de la 4e à la 6e année des écoles de langue
française. Elle a souligné que les billets pour la remise du Prix Tamarack à Toronto sont
déjà tout vendus. Enfin, le nom du prix sera modifié en supprimant le « k ». Le prix sera
désormais appelé le « Prix Tamarac ».
9. Table de concertation sur le livre franco-ontarien

Céline Marcoux-Hamade a fait l’état de la Table de concertation du livre franco-ontarien.
Elle a présenté le sommaire exécutif d’une étude réalisée à l’automne 2010. La Table
s’intéresse maintenant à adopter une politique du livre similaire à celle qui est en place au
Québec depuis plusieurs années.
10.Plan stratégique de l’ABO-Franco

Il y a quelques années, le Conseil de l’ABO-Franco avait élaboré un plan stratégique. Le
Conseil, lors de sa récente rencontre, en a profité pour aligner ce plan stratégique à celui
de l’OLA.
Monique Brûlé a présenté les points saillants. Quelques suggestions et commentaires ont
été faits :





Céline St-Martin propose de cibler la nouvelle École des sciences de l’information de
l’Université d’Ottawa afin de faire valoir l’ABO-Franco et afin de recruter de
nouveaux membres.
Patricia Roebuck propose que le Conseil vérifie le processus de renouvellement des
membres auprès de l’OLA afin de s’assurer qu’un membre de l’ABO-Franco n’ait pas
à sélectionner de nouveau l’ABO-Franco s’il est déjà membre (cette option devrait
être présélectionnée sur le formulaire de renouvellement).
Céline Marcoux-Hamade suggère que le Conseil vérifie auprès de l’OLA afin de
savoir si l’OLA a aussi connu une baisse de membres.

11.Présentation du Prix Micheline-Persaud

Le Prix Micheline-Persaud a été présenté à Marina O’Grady-Lamont, Bibliothèque
publique d’Ottawa.
12.Levée de la séance

Monique Brûlé lève l’assemblée à 18h20.

