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5.  RAPPORT ANNUEL 2013 

Présenté par Claire Dionne, présidente 2013 – Division ABO-FRANCO de OLA 

 

Tout d’abord mes plus sincères remerciements à tous les membres de l’équipe du Conseil 2013 de la 

division, Catherine Seaman, Patrick Labelle, Julie Desmarais, Paul Laverdure et Céline St-Martin. Un 

merci également à Dominique Roy-Brisson qui a poursuivi son travail comme responsable du 

programme des ateliers en français de la Superconférence et à tous ceux et celles qui ont travaillé au 

sein des comités du programme de la Forêt de la lecture (prix Tamarack et Peuplier) ainsi qu’à ceux 

et celles qui ont accepté d’agir comme représentant francophone sur certains comités de OLA tels le 

Comité du droit d’auteur, le magazine Access et le Comité de mentorat. Enfin des remerciements 

particuliers au personnel de l’OLA sous l’habile direction de Shelagh Patterson pour leur appui 

continuel et inconditionnel. 

 

A. Augmentation importante du membership et de la participation 

Le membership 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 Superconférence 2013 avec la Foire franco-ontarienne. 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 OLA comprend maintenant un bouton « FRANÇAIS » qui renvoie à une page 

web où l’on a regroupé toutes les ressources en français de 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 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 capitale nationale (ABRCN) sur des projets de collaboration possibles. 

 

E. Liens avec les comités de OLA 

*  Nous avons établi des liens avec 2 comités de 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 Superconférence 2014 couvrant des domaines variés. 

En plus, des services de traduction simultanée seront disponibles pour deux des ateliers grâce à une 

commandite encore une fois cette année de 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 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 Marcoux-Hamade, 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 4 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. 


