Association des bibliothèques de l’Ontario-Franco
Assemblée générale annuelle 2012
PROCÈS-VERBAL
le vendredi 3 février 2012 à 17h15
Intercontinental Hotel Toronto Centre, salle Haliburton
Ouverture de la réunion

La présidente, Monique Brûlé, ouvre la réunion à 17h30.
1. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Paul Laverdure, appuyé par Nathalie Soini d’adopter l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2011

Il est proposé par Steven Kraus, appuyé par Carole Marion d’adopter le procès-verbal.
Le procès-verbal est adopté.
Changements à l’ordre du jour


Mot de la présidente de l’OLA pour l’année 2012, Karen McGrath

Karen McGrath fait une courte présentation aux membres de l’ABO-Franco et
propose que les services franco-ontariens et francophones soient à l’honneur lors
du congrès 2013. Elle suggère, entre autres, les idées suivantes : foire culturelle,
mise en valeur d’auteurs franco-ontariens, services en bibliothèque pour les
francophones et francophiles. Elle encourage les membres de la division à
envoyer leurs suggestions à Dominique Roy-Brisson qui représente la division sur
le comité de planification du congrès 2013.
Monique Brûlé remercie Karen McGrath.
3. Rapport du trésorier

Patrick Labelle présente le rapport du trésorier. La division a dépensé près de 80% de son
budget pour l’année 2011. À noter, la division a loué un kiosque à deux salons du livre
afin de promouvoir le Prix Tamarac et la division. Pour l’année 2012, le conseil de
l’ABO-Franco demandera des fonds additionnels pour des fins de traduction.
Il est proposé par Nathalie Soini, appuyé par Patricia Roebuck d’adopter le rapport du
trésorier.

Le rapport du trésorier est adopté.
4. Rapport annuel

Avant de procéder avec son rapport annuel, Monique Brûlé demande à Christine Labelle
de présenter quelques changements liés au Prix Tamarac (le point 5. ii. de l'ordre du
jour).
Christine Labelle explique qu’il y a présentement deux catégories au Prix Tamarac : le
Prix Tamarac et le Prix Tamarac Express. Un troisième prix sera maintenant décerné pour
les albums en français. Ce nouveau prix, qui sera connu sous le nom du Prix Peuplier,
doit obtenir l’approbation du conseil de l’OLA. Du plus, les prix existants ne seront plus
contraints par leur catégorisation actuelle (soit l’âge et le niveau de langue) afin de
favoriser une plus grande participation.
Il est proposé par Céline Marcoux-Hamade, appuyé par Todd Kyle que le nouveau prix
pour les albums soit nommé le Prix Peuplier. Cette proposition est adoptée.
Christine Labelle encourage les membres intéressés à être lecteur pour les Prix Tamarac
et/ou Peuplier de communiquer avec elle.
Monique Brûlé procède ensuite avec son rapport annuel et présente les points suivants
qui sont en lien avec le plan stratégique de la division :


Le réseautage
L’OLA a lancé son nouveau site Web en novembre 2011 et, ce faisant, a relancé
OLA Community. Monique Brûlé encourage les membres à participer plus
activement aux communautés francophones créées dans OLA Community. Elle
mentionne aussi que Steven Kraus réfléchit à créer un page facebook pour la
division. Ce dernier lancera un appel aux membres afin de discuter de cette idée.



Promouvoir et faciliter la tenue d’événements locaux
Les points suivants sont à retenir :
o Congrès 2012 – cinq sessions offertes en français
o Sondage en janvier 2012 – questions portant sur la participation à des
événements en région organisés par l’ABO-Franco
o Salons du livre – l’ABO-Franco a participé au Salon du livre de Toronto et
au Festival du livre de l’est ontarien (à Casselman)
o Partenariat avec la Corporation des bibliothécaires professionnels du
Québec – des liens ont été faits avec la CBPQ et la division relancera les
efforts en 2012 pour offrir un atelier ou un événement avec la CBPQ à
Ottawa.



Promouvoir et grandir l’ABO-Franco

L’ABO-Franco a changé la date et l’heure de son assemblée générale annuelle
afin de ne pas être en conflits avec les AGA des autres divisions notamment
OPLA, OCULA et OSLA.
De plus, il a été proposé que le Prix Micheline-Persaud soit remis lors de l’AGA
de la division à laquelle fait partie le récipiendaire afin de faire rayonner
davantage les mérites de celui-ci. Il est à noter, cependant, que le prix n’a pas été
décerné en 2012.
Enfin, la division participera en février 2012 au recrutement d’étudiants
lorsqu’une visite sera organisée à l’École des sciences de l’information de
l’Université d’Ottawa.


Promotion des services en ligne en français
La division n’a fait aucune action en 2011 compte tenu de l’avenir incertain de
Knowledge Ontario.



Littérature franco-ontarienne
Ce point nous distingue des autres divisions de l’OLA et de nouveaux forums ont
été créés sur le site d’OLA afin d’y mettre des ressources gratuites sur le Web
pour promouvoir la littérature et les auteurs franco-ontariens.
Nathalie Soini propose qu’il y ait des liaisons francophones sur toutes les division
de l’OLA

Il est proposé par Steven Kraus, appuyé par Céline Marcoux-Hamade d’adopter le
rapport annuel de la présidente.
Le rapport annuel est adopté.
5. Affaires nouvelles
i.

Résultats du sondage en ligne de l’ABO-Franco

Steven Kraus présente les résultats sommaires d’un sondage effectué en
janvier 2012 auprès des membres de la division. Certains membres soulèvent
le fait qu’ils n’ont pas reçu l’invitation à participer au sondage et Steven
Kraus mentionne que quelques problèmes avec le site SurveyMonkey peuvent
avoir biaisé certains résultats. Il présente néanmoins les résultats obtenus avec
un faible taux de participation d’environ 17%.
Il est proposé par Steven Kraus, appuyé par Paul Laverdure de reprendre le
sondage dans les mois à venir. Cette proposition est adoptée.
ii.

Changements au Prix Tamarac

Les changements ont été présentés préalablement (voir ci-haut).

6. Introduction au nouveau conseil

Monique Brûlé présente le nouveau Conseil de l’ABO-Franco pour 2012 :







Présidente : Catherine Seaman
Vice-présidente/présidente désignée : Claire Dionne
Présidente sortante : Monique Brûlé
Secrétaire-trésorier : Patrick Labelle
Conseillers : Steven Kraus et Céline St-Martin
Poste vacant : un conseiller

Dominique Roy-Brisson s’implique à nouveau au comité de planification pour la Super
Conference 2013.
7. Levée de la séance

Monique Brûlé lève l’assemblée à 18h25.

