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Notre	  mission	  

	  
L’Association	  des	  bibliothèques	  de	  l’Ontario,	  grâce	  au	  leadership	  et	  à	  la	  
collaboration,	  est	  un	  centre	  d’excellence	  pour	  le	  secteur	  des	  bibliothèques	  et	  
de	  l’information.	  L’ABO	  habilite	  ses	  membres,	  à	  travers	  leurs	  valeurs	  
partagées,	  leur	  expertise	  dynamique	  et	  leur	  sagesse	  collective,	  à	  :	  

• défendre	  le	  droit	  démocratique	  de	  tous	  les	  résidents	  de	  l’Ontario	  à	  
un	  accès	  libre	  et	  équitable	  à	  l’information	  	  

• faire	  des	  recherches	  et	  créer	  des	  programmes	  et	  des	  services	  
innovants	  pour	  répondre	  aux	  défis	  du	  changement	  dans	  la	  fourniture	  
et	  l’utilisation	  de	  l’information	  	  

• offrir	  des	  services	  de	  bibliothèques	  et	  d’information	  exemplaires	  
partout	  en	  Ontario	  

	  

Notre	  vision	  

	  
Dans	  notre	  vision,	  tous	  les	  Ontariens	  sont	  libres	  d’imaginer,	  d’apprendre	  et	  
de	  découvrir,	  et	  de	  reconnaître	  et	  de	  célébrer	  les	  services	  de	  bibliothèque	  
et	  d’information	  comme	  une	  ressource	  essentielle	  de	  réalisation	  des	  
aspirations	  individuelles	  et	  de	  développement	  communautaire.	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  



DÉVELOPPER	  NOS	  VALEURS	  COMMUNES	  
	  
L’Association	  des	  bibliothèques	  de	  l’Ontario	  favorise	  la	  collaboration	  pour	  promouvoir	  
ces	  6	  valeurs	  partagées	  pour	  tous	  les	  Ontariens	  :	  
 
RÉACTIVITÉ	  ET	  SENSIBILISATION	  
	  
Notre	  Association	  est	  réactive	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  tisser	  des	  liens	  entre	  les	  gens	  et	  entre	  
les	  gens	  et	  les	  idées.	  De	  plus,	  elle	  habilite	  nos	  membres	  et	  fournit	  une	  plateforme	  pour	  
l’éducation	  et	  la	  prise	  de	  conscience	  des	  enjeux	  importants.	  Les	  membres	  sont	  
encouragés	  à	  développer	  leurs	  propres	  perspectives	  et	  points	  de	  vue	  sur	  les	  enjeux	  et	  
les	  événements	  critiques.	  
	  
LIBERTÉ	  INTELLECTUELLE	  
	  
Notre	  association	  défend	  la	  liberté	  intellectuelle	  et	  l’accès	  ouvert	  et	  équitable	  aux	  
ressources	  de	  la	  bibliothèque,	  comme	  principes	  de	  base	  de	  notre	  société	  
démocratique.	  
	  
DIVERSITÉ	  
	  
Notre	  association	  a	  la	  responsabilité	  partagée	  de	  soutenir	  un	  milieu	  favorable	  à	  
l’intégration	  au	  sein	  de	  la	  profession	  et	  dans	  l’ensemble	  de	  la	  communauté,	  par	  la	  
fourniture	  de	  ressources	  et	  de	  services	  bibliothécaires	  qui	  répondent	  aux	  besoins	  de	  
tous	  les	  usagers	  de	  la	  bibliothèque.	  
	  
ALPHABÉTISATION	  ET	  FORMATION	  CONTINUE	  
	  
Notre	  association	  soutient	  et	  cultive	  un	  large	  éventail	  de	  littératies	  et	  la	  poursuite	  de	  
l’apprentissage	  professionnel	  et	  personnel,	  améliorant	  ainsi	  la	  capacité	  de	  chacun	  à	  
participer	  de	  manière	  significative	  à	  une	  société	  fondée	  sur	  l’information.	  
	  
INNOVATION	  
	  
Notre	  association	  se	  consacre	  à	  l’acceptation,	  à	  la	  promotion	  et	  au	  soutien	  des	  progrès	  
continus	  dans	  les	  services	  bibliothécaires,	  en	  restant	  au	  fait	  des	  tendances	  et	  des	  
technologies	  actuelles.	  
	  
REDDITION	  DE	  COMPTES	  
	  
Notre	  association	  croit	  en	  des	  pratiques	  commerciales	  ouvertes	  et	  transparentes	  qui	  
démontrent	  clairement	  l’utilisation	  responsable	  des	  ressources	  organisationnelles	  en	  
vue	  d’assurer	  l’efficacité	  et	  l’efficience	  des	  programmes	  et	  des	  systèmes	  des	  
bibliothèques.	  


