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Chers (chères) collègues,
 
Il ne m’a pas été possible de me déplacer à Toronto pour la
Superconférence et la réunion annuelle de ABO-FRANCO cette
année. J’aurais bien sûr grandement préféré m’adresser à vous
tous en personne.
 
Je tiens d’abord à vous remercier sincèrement pour cette marque
de reconnaissance que j’accepte avec beaucoup d’humilité. Je
garde de merveilleux souvenirs de ma carrière de bibliothécaire
que j’ai adorée et qui m’a tant apportée.
 
J’aimerais profiter de cette tribune aujourd’hui pour partager
quelques réflexions et commentaires avec vous – loin de moi
l’idée toutefois de vouloir vous donner des conseils ou vous
transmettre des recettes magiques!
 
Premièrement, je veux vous encourager à poursuivre votre
implication au sein des associations et regroupements
professionnels – convainquez également vos collègues de travail
et les membres de votre personnel à participer activement à la
vie associative. Ce sont de belles occasions de poursuivre votre
formation, de faire le plein de bonnes idées, de rencontrer des
collègues et de maintenir des réseaux, d’enrichir les



organisations pour lesquelles vous travaillez et de dynamiser
votre vie professionnelle. Au cours de ma carrière, je me suis
grandement impliquée dans plusieurs associations
professionnelles, de l’Atlantic Library Association à l’Ontario
Library Association (avec ABO-FRANCO) et la Fédération des
bibliothèques publiques de l’Ontario en passant par l’ASTED et
la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec –
j’ai fait partie également de nombreux conseils d’administration
liés au livre et à la lecture dont la CNIB Library, le Salon du
livre de l’Outaouais et des CA de bibliothèques publiques pour
n’en nommer que quelques-uns. J’en ai toujours retiré
d’immenses bénéfices. Alors, impliquez-vous!
 
Dans un autre ordre d’idée, je tiens à souligner l’importance de
reconnaître le travail incroyable accompli par le personnel des
petites bibliothèques et des bibliothèques en milieu rural ou
éloigné. Ces « bibliothécaires-orchestre » font des miracles tous
les jours, la plupart du temps avec des ressources extrêmement
limitées. Leur contribution n’est pas toujours reconnue à sa juste
valeur car on les retrouve peu sur les grandes tribunes où trônent
les responsables de plus grandes bibliothèques. Alors, donnez-
leur la parole et écoutez-les!
 
C’est un cliché – Le monde change - et les bibliothèques doivent
devenir des vecteurs importants de ce changement. Il faut
s’inspirer du passé de nos organisations (oublier l’histoire
pourrait s’avérer une erreur coûteuse!), mettre toutes nos
énergies à animer l’expérience du présent tout en imaginant et
en un futur à construire (ne pas se projeter dans l’avenir pourrait
être une erreur encore plus coûteuse!). Alors, surveillez les
tendances, allumez vos cerveaux, créez, plongez, foncez et
n’ayez pas peur d’innover quitte à passer pour des illuminés ou
des fous!
 
Enfin, je ne peux passer sous silence la question de la langue,
compte tenu des coupes récentes du gouvernement provincial
dans les services en français et des réactions et de la



mobilisation que celles-ci ont suscités. Acadienne d’origine, j’ai
grandi dans un milieu francophone minoritaire et travailler
pendant plusieurs années dans des communautés francophones
hors Québec, dont les vingt dernières années dans l’est ontarien.
J’estime que les bibliothèques ont un rôle très important à jouer
dans la conservation et la promotion de la langue française,
encore plus dans les milieux minoritaires où elles peuvent
également sensibiliser les autres communautés à la richesse de
notre langue et de notre culture. Alors, continuez d’offrir
d’excellents services en français et de faire la promotion de cette
belle langue!
 
Je vous transmets mes salutations les plus cordiales,
 
Claire Dionne
 
 
 
 


