
Merci pour une belle année remplie de projets! 
 
Le Conseil de l’ABO-Franco désire toujours mieux connaître et comprendre les besoins 
de ses membres. C’est ainsi qu’un sondage fut réalisé au printemps 2017 et vos réponses 
sont claires : votre désir est de favoriser le réseautage, la collaboration et la formation 
tout en mettant l’accent sur les ressources en français disponibles pour les membres. 
Véronique Dupuis (Vice-Présidente du Conseil) et moi avons créé une vidéo vous identifiant 
nos priorités et nos défis. N’hésitez pas à consulter notre site web pour visionner la vidéo.  
 
Des représentants de l’ABO-Franco ainsi que d’OLA ont participé aux table rondes du 
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport pour aider le ministère à mieux 
comprendre les besoins des bibliothèques publiques et permettre le développement de ce 
que l’on appellerait le “Digital Public Library” en Ontario.  
 
Le Conseil de l’ABO-Franco travaille aussi activement à assurer la poursuite de la 
traduction des documents d’OLA et du Conseil. Nous sommes aussi à la recherche d’idée 
d’objets promotionnels en français que vous aimeriez voir au Library Marketplace. Un 
nouveau plan stratégique a été établi pour 2017-2020 et ce dernier sera traduit en 
français.  
 
La littérature jeunesse demeure toujours au cœur du Conseil de l’ABO-Franco et plus 
précisément, la lecture francophone en Ontario.  Nous sommes toujours aussi fier du 
programme Forêt de la lecture pour les prix Tamarac, Tamarac Express et Peuplier. 
Votre soutien et collaboration sont importants. Les jeunes nous en seront reconnaissants.  
 
La Super Conférence est un moment opportun pour des rencontres et en apprendre 
davantage dans le domaine public, collégial, universitaire et scolaire du milieu des 
bibliothèques. Le Conseil développe chaque année un programme varié pour offrir des 
ateliers en français. Nous avons eu 4 présentations en 2017 et pour la première fois depuis 
plusieurs années, le Conseil a évalué les diverses propositions de communications et ces 
membres sont fiers d’avoir au programme 7 présentations, pour le Super Conference 
2018. Nous avons hâte de vous y voir et de connaître votre appréciation! Je tiens à 
remercier Véronique Depuis pour son support à la Super Conférence 2017 ainsi que 
Véronique Labonté pour nous aider à faciliter la programmation de 2018.  
 
Nous cherchons à  communiquer en français et je tiens à remercier Paul Laverdure pour son 
excellent compte-rendu de la présentation de Monsieur Bénéteau à la Super Conférence 
2017. Son article a paru dans l’Inside OCULA de juillet dernier. De plus, je remercie 
Véronique Dupuis d’avoir offert le webinaire “Better Service for your French-speaking 
Patrons” en août.  
 
Saviez-vous que nous avons fait un changement au règlement no. 7? Depuis juin 2017, 
nous avons un poste de conseiller étudiant qui a été approuvé à la dernière assemblée 
générale d’OLA. Avis aux intéressés! 
 
Que nous attends le futur? Nous voulons développer des solutions pour nos défis et 
priorités. De plus, nous désirons fortement vous offrir une “mini conférence” à l’automne 
2018. Restez à l’écoute! 



 
Je termine ce rapport annuel avec des remerciements pleinement mérités aux membres du 
Conseil. Vos efforts, votre écoute, vos suggestions font de ce Conseil un espace motivant. 
Je vous suis reconnaissante de votre confiance et j’ai grandement apprécié nos discussions! 
Je tiens aussi à remercier l’aide de l’équipe d’OLA. Vos suivis rapides et vos commentaires 
furent toujours appréciés.  
Ce fût un honneur de siéger sur ce Conseil. Je ne serai pas très loin puisque je soutiendrai 
le prochain Conseil en tant que Présidente-sortante. Au plaisir de vous revoir! 
 


