Association des bibliothèques de l’Ontario-Franco
Assemblée générale annuelle
PROCÈS-VERBAL
vendredi 31 janvier 2014 à 17 h 15
Intercontinental Hotel Toronto Centre, salle Haliburton
Ouverture de l’assemblée

La présidente, Claire Dionne, ouvre l’assemblée à 17 h 25.
1. Adoption de l’ordre du jour

Paul Laverdure, appuyé par Carole Marion, propose l’adoption de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 1er février 2013

Nathalie Soini, appuyée par Paul Laverdure, propose l’adoption du procès-verbal.
Le procès-verbal est adopté.
3. Affaires découlant du procès-verbal

La division a décidé de créer sa propre page Facebook, car il était impossible d’afficher
des messages en français sur celui de l’Ontario Library Association (OLA). La division
tentera d’alimenter cette page au cours de l’année à venir. Claire Dionne encourage les
membres à « aimer » le groupe sur Facebook.
4. Rapport du trésorier

Patrick Labelle présente le rapport financier pour l’année 2013. La division n’a dépensé
que 41,5 % de son budget.

Téléphone
Service de traiteur
Voyage (OLA)
Prix
Impression
TOTAL

Budget

Dépenses

Balance

200,00 $

117,00 $

83,00 $

75,00 $

0,00 $

75, 00 $

1 000,00 $

408,00 $

592,00 $

100,00 $

0,00 $

100 ,00 $

0,00 $

45,00 $

-45,00 $

1 375,00 $

570,00 $

805,00 $

Les dépenses liées au téléphone et à l’impression ont été engagées lors de l’organisation
de la Foire franco à la Super Conference 2013.

Le montant pour le voyage comprend les frais de déplacement et d’hébergement d’un
conseiller lors d’une réunion en juin 2013.
La division avait envisagé de mettre sur pied une bourse de voyage pour les membres de
l’ABO-Franco voulant participer au congrès annuel. Ce projet sera considéré par le
nouveau conseil et une proposition sera présentée à l’OLA pour l’exercice budgétaire
2015.
La division effectue maintenant ses réunions via Skype et n’imprime pas de document
donc le budget 2014 sera modifié en conséquence.
Patrick Labelle, appuyé par Paul Laverdure, propose l’adoption du rapport du trésorier.
Le rapport du trésorier est adopté.
5. Rapport annuel

Claire Dionne présente son rapport annuel en soulignant les points suivants :
a. Augmentation importante de l’effectif et de la participation

L’effectif de la division a connu une augmentation exponentielle passant de 133
membres (2012) à 216 membres (2013). Cela n’est certainement pas étranger au
fait que la francophonie était à l’honneur à la Super Conference 2013 avec la
Foire franco. Dans le même ordre d’idée, on a noté au cours de l’année un plus
grand intérêt des membres à s’impliquer dans les activités et projets de la division
et à siéger au sein du conseil.
b. Plus de documentation disponible en français

Les membres de la division ont été consultés afin d’identifier des priorités pour la
traduction de documents de l’OLA – les documents sur les valeurs de
l’association ainsi que le nouveau plan stratégique ont été identifiés comme des
priorités. La documentation du Comité de mentorat, le formulaire du prix
Micheline-Persaud et les informations sur les bourses disponibles aux membres
constituent les autres priorités de traduction.
Le site Web de l’OLA comprend maintenant un bouton « FRANÇAIS » qui
renvoie à une page Web où l’on a regroupé toutes les ressources en français de
l’OLA.
Toutes les informations sur le programme de la Forêt de la lecture ont été
traduites en français et sont maintenant disponibles sur le site Web.
Le sondage pour les membres dans le cadre du processus de planification
stratégique de 2013 a été disponible en français pour une première fois dans
l’histoire de l’OLA.

c. Informations aux membres

Des liens vers des ressources en français ont été ajoutés au site Web de la division
– d’autres ressources s’ajouteront au cours des prochains mois.
Des informations ont été partagées régulièrement avec les membres (à partir de la
liste de diffusion (listserv) de la division) sur les activités du conseil, les sujets
discutés lors des réunions du conseil et du OLA Board et sur des sujets d’intérêts
pour les services en français.
Nous avons continué d’alimenter le site de discussion et de partage des services
francophones sur OLA Community; certains de nos affichages sont encore parmi
les plus consultés.
Nous venons de créer un site Facebook pour la division.
d. Partenariats et promotion des services en français

Nous avons collaboré avec le Réseau du Patrimoine franco-ontarien afin de
favoriser la mise en valeur et une meilleure diffusion des ressources de cet
organisme.
Nous avons poursuivi notre participation au Collectif de la Communauté du
Savoir dont le mandat est de faciliter la mise en œuvre de projets communautaires
qui offrent des occasions d’acquisition et de partage du savoir.
Nous avons appuyé les Éditions David dans la promotion de leur concours
d’écriture pour adultes.
Nous avons entamé des discussions avec les représentantes de l’Association des
bibliothèques de la région de la capitale nationale (ABRCN) sur des projets de
collaboration possibles.
e. Liens avec les comités de l’OLA

Nous avons établi des liens avec deux comités de l’OLA, le Comité de mentorat
et le Comité du droit d’auteur pour améliorer les ressources en français de ces
comités et encourager les échanges.
f.

Formation des membres

Six ateliers en français sont offerts à la Super Conference 2014 couvrant des
domaines variés. En plus, des services d’interprétation simultanée sont
disponibles pour deux des ateliers grâce à une commandite encore une fois cette
année d’Archambault inc.
Nous avons fait la promotion des activités de formation disponibles en français
pour les membres (Education Institute, etc.).

g. Promotion de la littérature de langue française

Nos membres ont continué de participer activement à l’organisation des différents
volets du programme de la Forêt de la lecture. Nous souhaitons qu’on intensifie la
promotion de ce programme auprès des écoles de langue française partout en
province.
Nous avons continué de militer pour améliorer l’accessibilité aux livres
électroniques en favorisant la mise sur pied d’un service de prêt de livres
électroniques français.
h. Promotion et développement de l’Association et de ABO-FRANCO

Nous avons participé à des activités de promotion de l’association et de
recrutement de membres auprès des étudiants de l’Université d’Ottawa et des
membres de l’ABRCN.
Nous avons siégé au comité de planification stratégique de l’OLA.
i.

Reconnaissance des membres

Nous continuons de reconnaître et souligner l’excellence du travail de nos
membres en remettant le Prix Micheline-Persaud cette année à Céline MarcouxHamade, pour sa contribution exceptionnelle à la qualité des services de
bibliothèque en français dans la région de Toronto et son grand dévouement
auprès de la collectivité francophone de cette grande région urbaine.
j.

Réunions du Conseil

Le conseil de la division s’est réuni à quatre reprises en 2013; trois de ces
réunions se sont tenues par Skype ce qui a réduit les coûts alors qu’une réunion a
eu lieu à Ottawa.
Leïla Saadaoui, appuyée par Paul Laverdure, propose l’adoption du rapport annuel.
Le rapport annuel est adopté.
6. Affaires nouvelles
a. Plan stratégique de l’OLA 2014-2017

Claire Dionne encourage les membres à commenter le plan stratégique de l’OLA
suite à l’assemblée générale annuelle.
b. 400e anniversaire du passage de l’explorateur français Samuel de Champlain
en Ontario

Todd Kyle demande au conseil si celui-ci compte souligner cet anniversaire
significatif de la présence francophone en Ontario au cours de l’année 2014 [suite

à l’assemblée, il est confirmé que cet anniversaire aura lieu en 2015]. Un suivi
sera fait par le conseil durant la prochaine année.
c. Assemblée de la francophonie

Claire Dionne encourage les membres à suivre les activités de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario (anciennement l’ACFO) et à s’abonner à sa liste de
distribution (pour plus d’information, consultez http://monassemblee.ca/).
d. L’utilisation du français au sein de l’OLA

Karine Fournier pose des questions quant à l’utilisation du français sur le site
Web de l’OLA et dans ses communications auprès des membres. Claire Dionne
fournit un bref historique et souligne les nombreuses améliorations faites au cours
des dernières années.
e. Le français à la Super Conference

Leïla Saadaoui propose qu’un effort soit fait dans l’avenir pour que des auteurs
francophones soient présents pour des séances d’autographe. Claire Dionne
propose qu’un suivi soit fait auprès du Regroupement des éditeurs canadienfrançais.
Claire Dionne propose que les résumés des présentations offertes en français
soient aussi disponibles en anglais dans le programme du congrès afin
d’encourager une meilleure participation (surtout pour les séances où
l’interprétation simultanée est disponible).
Joanne Plante suggère que les sessions offertes en français soient enregistrées et
diffusées en ligne afin de fournir un accès aux membres qui ne peuvent pas se
déplacer.
Patrick Labelle mentionne que les présentations et autres documents pourraient
être mis en évidence sur le site Web de la division.
Claire Dionne mentionne que l’OLA est ouverte à de nouvelles idées pour élargir
la portée du congrès.
Les points ci-haut seront discutés par le nouveau conseil et avec Dominique RoyBrisson, planificatrice de la division pour le congrès.
7. Présentation du nouveau conseil

Claire Dionne présente le nouveau conseil de l’ABO-Franco pour l’année 2014 :





Julie Desmarais, présidente
Joanne Plante, vice-présidente, présidente désignée
Claire Dionne, présidente sortante
Patrick Labelle, secrétaire-trésorier





Karine Fournier, conseillère (2014-2016)
Dany Savard, conseiller (2014-2016)
Céline St-Martin, conseillère (2013-2015, absente pour 2014)

Dominique Roy-Brisson accepte de poursuivre en tant que planificatrice pour le congrès
2015.
Monique Brûlé agit toujours à titre de liaison pour la division avec la revue access et, à
compter du printemps, Open Shelf.
[Suite à l’assemblée, Leïla Saadaoui accepte le poste de conseillère pour l’année 2014
afin de remplacer Céline St-Martin.]
8. Levée de l’assemblée

Nathalie Soini propose la levée de l’assemblée.
Claire Dionne lève l’assemblée à 18 h 20.

