
Conseil de la Division ABO-Franco | 
Ontario Library Association 

 Procès-verbal  
 
Assemblée générale annuelle 2019 
Jeudi 31 janvier à 8h00 
ICTC – Intercontinental Hotel Toronto 
 
Les membres suivants étaient présents: 
V. Dupuis (présidente), F. Séguin (vice-présidente), L. Jackson (secrétaire-trésorière), E. Pellerin 
(conseillère), A. Bercier (conseillère-étudiante) 

● 16 personnes en assistance.  
 
Ordre du jour: 

I. Mot de bienvenue 
II. Adoption de l’ordre du jour 

III. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 
IV. Rapport de la présidente 
V. Rapport de la secrétaire-trésorière 
VI. Dossiers en cours et annonces 

VII. Présentation du Prix Micheline-Persaud 
VIII. Présentation du nouveau conseil 2019 
IX. Varia 
X. Ajournement 

 

Notes 

I. Mot de bienvenue (V. Dupuis) 
- Remarques de la présidente. 

II. Adoption de l’ordre du jour 
- Motion présentée par F. Séguin et appuyée par  

P. Laverdure. 
- Modification proposée par P. Laverdure: le rapport de la présidente suivra le rapport 

de la secrétaire-trésorière. 
III. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 

- Motion présentée par P. Laverdure et appuyée par A. Halfpenny. 
- Abstentions: F. Séguin, A. Bercier 

IV. Rapport de la secrétaire-trésorière (L. Jackson) 
- Lien au budget : Dept 216 / septembre 2018 - août 2019 
- Puisque le conseil envisage une journée congrès à Ottawa (le 27 mai 2019), 

Stephanie Pimentel a ajouté quelques lignes budgétaires à l'exercice financier 
actuel. 

- Ces fonds serviront à la planification du congrès (c.-à-d.  cadeaux de remerciement, 
service traiteur, honoraires). 

https://www.dropbox.com/s/ngy9wzfzvw6speg/2018%20%282017%29%20AGA%20ABO-Franco%20-%20proc%C3%A8s-verbal.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjmm9ydz64c3fqz/2019%20-%20Rapport%20annuel%20de%20la%20pr%C3%A9sidente.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngy9wzfzvw6speg/2018%20%282017%29%20AGA%20ABO-Franco%20-%20proc%C3%A8s-verbal.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arzg4jvgs8v17d2/Abo-Franco2019Budget2018QuarterFinancials.pdf?dl=0


- La répartition de nos dépenses annuelles (c.-à-d. service de téléconférence, frais de 
déplacement, traiteur pour la réunion en-personne de juin) n’a pas changé. 

- Adoption du rapport: motion présentée par L. Jackson et appuyée par P. Laverdure. 
- Vote unanime. 

V. Rapport de la présidente (V. Dupuis) 
- Lien au rapport: 2019 - Rapport annuel de la présidente 
- Lien au présentation PowerPoint: AGA 2019 
- Document à consulter: Défis et priorités: sondage auprès de nos membres 2017 
- *Adoption du rapport: il n’y a pas eu de vote. 

VI. Dossiers en cours et annonces (V. Dupuis) 
a) Remerciements 
- La présidente a adressé des remerciements particuliers aux bénévoles de la forêt de 

lecture et à V. Labonté pour ses contributions à la superconférence. 
b) Communications 
- Un espace de travail “SLACK” a été créé pour faciliter le réseautage et l'échange 

des idées entre les membres. 
- Lien: L’espace ABO-Franco SLACK 
c) Journée congrès du 27 mai 2019 (à Ottawa) 
- Marquez vos calendriers! La période d’inscriptions sera bientôt ouverte. 
- Frais d’inscriptions = $80 (membre) $25 (étudiant(e)). 
- Plus de détails seront envoyés bientôt, dont un horaire et un appel de propositions. 
d) Soumissions d’article pour Open Shelf 
- Publication d’OLA concernant la profession, mais très peu de contenu en français.  
- Document à consulter: une liste de sujets potentiels est disponible via Dropbox. 
- Des submissions multimédias (i.e. podcast, vidéos) seront également acceptées par 

l’éditrice (à consulter: Library Land Loves). 
VII. Prix Micheline-Persaud 

- Recipiendaire du prix 2019: Claire Dionne, directrice générale de la Bibliothèque 
publique du canton de Russell. 

- F. Séguin a accepté le prix et a partagé une lettre au nom de C. Dionne. 
VIII. Présentation du nouveau conseil 2018 

● Présidente-sortante: Véronique Dupuis 
● Présidente: France Séguin 
● Vice-présidente: Hélène Carrier 
● Secrétaire-trésorière: Leigh Jackson 
● Conseillers/ conseillères: Guillaume Brien-Régimbald, Edith Péllerin, Margaret Mary 

Conlon, Sandy Hervieux, Ariane Bercier (étudiante) 
IX. Varia 

a) Traduction: Déclaration de reconnaissance des territoires traditionnels 
- Proposition: suggestion que la feuille d’information avec remerciements et 

déclaration des territoires traditionnels soit disponible en français pour les sessions 
français de la superconférence.. 

- Motion présentée par P. Laverdure et appuyée par A. Halfpenny. 
- Vote unanime. 
b) Frais d’inscription: Projet pilote 

https://www.dropbox.com/s/kjmm9ydz64c3fqz/2019%20-%20Rapport%20annuel%20de%20la%20pr%C3%A9sidente.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lonpq4ywfjh2o91/AGA%202019%20powerpoint.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2h0w4nlmmdiiusc/D%C3%A9fis%20et%20priorit%C3%A9s%20identifiees%20suite%20au%20sondage%202017.docx?dl=0
http://ola.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMDIzNjU5JnA9MSZ1PTkwNjUzMzYzOSZsaT0xMjU2MDU3Mg/index.html
https://www.dropbox.com/s/sns8ds0o5j683mz/Suggestions%20d%27articles%20pour%20Open%20Shelf.docx?dl=0
http://librarylandloves.libsyn.com/


- Proposition: explorer l'idée d'accorder un pilote d'offrir un membership au ABO 
Franco à toutes les bibliothèques publiques de l'Ontario qui desservent une 
population sous de 12,000 (pour encourager l'engagement des bibliothécaires des 
petites communautés Franco-Ontarian de la province). 

- Motion présentée par S. Kraus (via Adobe Connect) et appuyée par A. Halfpenny. 
- Vote unanime. 

X. Ajournement (9h00) 
- V. Dupuis offre ses remerciement au conseil 2018 et à la nouvelle présidente, F. 

Séguin. 
- Levée de la séance: Motion proposée par P. Laverdure. 
- Vote unanime. 

 


