
Chers	  membres,	  

Il	  me	  fait	  plaisir	  de	  partager	  avec	  vous	  les	  accomplissements	  d’ABO-‐
Franco	  en	  2018.	  	  

L’année	  2018	  a	  très	  bien	  commencé	  avec	  la	  Super	  Conférence,	  où	  nous	  
avons	  eu	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  présentations	  en	  français	  (6)	  
comparé	  aux	  années	  précédentes	  (en	  moyenne	  4	  dans	  les	  5	  dernières	  
années).	  Les	  personnes	  présentes	  à	  la	  conférence	  ont	  aussi	  eu	  
l’occasion	  de	  rencontrer	  la	  très	  prolifique	  auteure	  et	  éditrice	  de	  livres	  
jeunesse	  Angèle	  Delaunois.	  Merci	  à	  tous	  les	  présentateurs/trices	  
d’avoir	  partagé	  leurs	  connaissances	  en	  français,	  et	  également	  à	  
Véronique	  Labonté,	  qui	  en	  était	  à	  sa	  deuxième	  année	  comme	  
planificatrice	  ABO-‐Franco	  de	  la	  conférence.	  	  

Comme	  à	  chaque	  année,	  plus	  d’une	  douzaine	  de	  bénévoles	  ont	  
contribué	  de	  nombreuses	  heures	  afin	  de	  sélectionner	  les	  meilleurs	  
livres	  à	  mettre	  dans	  les	  mains	  de	  nos	  jeunes	  lecteurs	  :	  les	  finalistes	  des	  
prix	  Peuplier,	  Tamarac,	  et	  Tamarac	  Express.	  Les	  ventes	  de	  billets	  pour	  
les	  évènements	  en	  français	  de	  Forest	  of	  Reading	  ont	  compté	  pour	  15%	  
des	  ventes	  totales	  –	  cette	  proportion	  augmente	  d’année	  en	  année.	  La	  
journée	  de	  la	  Forêt	  de	  la	  lecture	  a	  réuni	  en	  mai	  à	  Toronto	  près	  de	  2000	  
jeunes	  francophones	  ou	  francophiles	  et	  30	  auteurs	  et	  illustrateurs.	  	  

Les	  résultats	  du	  sondage	  auprès	  de	  nos	  membres	  en	  2017	  ont	  été	  
analysés.	  Nos	  membres	  sont	  éparpillés	  partout	  en	  province	  (quoique	  
42%	  d’entre	  eux	  représentent	  la	  région	  du	  grand	  Toronto,	  et	  23%	  dans	  
la	  région	  de	  la	  Capitale	  nationale),	  et	  ils	  sont	  parfois	  les	  seuls	  
professionnels	  de	  l’information	  dans	  leur	  organisation	  à	  travailler	  en	  
français.	  Dans	  ces	  circonstances,	  réseauter	  et	  profiter	  du	  savoir	  de	  
collègues	  qui	  ont	  des	  besoins	  similaires	  à	  nous	  est	  difficile.	  Les	  forums	  
de	  discussion	  d’autrefois	  n’ont	  plus	  la	  cote	  -‐-‐	  nous	  avons	  donc	  lancé	  à	  
l’automne	  un	  espace	  de	  travail	  Slack	  exclusif	  aux	  membres	  d’ABO-‐



Franco.	  Il	  y	  a	  en	  ce	  moment	  34	  membres	  sur	  cet	  espace,	  et	  j’espère	  que	  
d’autres	  parmi	  vous	  se	  joindront	  à	  ce	  bassin	  de	  professionnels	  avec	  qui	  
échanger.	  

Nous	  désirions	  depuis	  quelques	  temps	  créer	  une	  opportunité	  pour	  nos	  
membres	  de	  se	  rencontrer	  en	  personne,	  puisque	  l’expérience	  
démontre	  qu’il	  rien	  de	  mieux	  pour	  créer	  des	  liens	  professionnels	  
solides.	  Pour	  ce	  faire,	  un	  comité	  ad-‐hoc	  de	  notre	  conseil	  de	  division	  a	  
débuté	  la	  planification	  d’un	  journée	  conférence	  qui	  aura	  lieu	  en	  mai	  
2019,	  à	  Ottawa.	  Nous	  espérons	  que	  vous	  serez	  nombreux	  à	  proposer	  
des	  ateliers,	  des	  présentations	  ou	  des	  idées	  de	  groupes	  de	  discussion,	  
et	  à	  venir	  échanger	  avec	  vos	  collègues	  durant	  le	  temps	  des	  tulipes.	  

Vous	  serez	  sans	  doute	  d’accord	  avec	  moi	  sur	  ce	  point	  :	  il	  est	  plus	  
important	  que	  jamais	  en	  2018	  de	  se	  tenir	  la	  tête	  haute	  en	  tant	  que	  
francophone	  ou	  francophile	  vivant	  en	  Ontario.	  Nous	  nous	  devons	  de	  
contribuer	  à	  la	  vitalité	  de	  la	  francophonie	  dans	  la	  province,	  à	  la	  maison	  
mais	  également	  dans	  notre	  vie	  professionnelle,	  et	  de	  ne	  pas	  baisser	  les	  
bras	  devant	  ceux	  qui	  nient	  que	  notre	  culture	  n’a	  plus	  sa	  place	  ici.	  
Restons	  tous	  Franco-‐forts!	  
	  

-‐Véronique	  Dupuis,	  présidente	  ABO-‐Franco	  2018	  

	  

	   	  

	  


