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L’année a bien commencé avec la Super Conférence à Toronto où nous avons eu 7 ateliers 

présentés encore cette année (même qu’en 2018). Nous avons entre autre été fiers d’accueillir 

sur le panel Plein feux sur les services en français : Pierrette Dubé, Cathon et Olivier Simard. 

Nous avons également tenue notre assemblée générale annuelle lors de cette conférence qui 

nous offre aussi l’occasion de voir et rencontrer les membres. 

À la mi-mai, à Toronto, Le Festival des arbres a accueilli près de 2000 jeunes lecteurs et 

élèves francophones qui se sont réunis au Centre Harbourfront pour célébrer les meilleurs 

auteur(e)s et illustrateurs francophones du Canada.  

Près de quelque 25 auteur(e)s et illustrateurs francophones ont assisté au Festival cette année.   

Le Festival des arbres, édition francophone, a pris de l’expansion depuis sa création, le 

premier événement d’une journée complète avait eu lieu en 2016. 

 

Les visites virtuelles d’auteur(e)s appelées Mercre-lit ont débuté le 1er mars pour se tenir tous 

les mercredis jusqu’au 1er mai 2019.  Un total de 8 auteur(e)s ont fait des présentations et un 

total de 22 sites externes se sont branchés. 

C’est le lundi 27 mai que nous avons tenu notre toute première journée congrès de l’Abo-

Franco à la Bibliothèque Morisset.  Ce fût un succès avec 25 participants. Nous avons même 

eu l’honneur d’accueillir Mme Leslie Weir, qui le jour-même était officiellement nommé 

Bibliothécaire et Archiviste du Canada.  Parmi notre belle brochette de présentations, nous y 

avons retrouvés Karima Kafif (Biblio publique Ottawa) sur les Avantages de la technologie 

auprès des ados et enfants, un panel sur la clientèle francophone constitué de Maryse 

Laflamme (uOttawa), Ariane Bercier (Biblio publique Ottawa), Valérie Pinard-Jain (Viamonde) et 

Guillaume Brien-Regimbald (Vaughan).  De plus, nous avons accueillis Mme Linda Savoie 

(BAC), M. Pierre-Paul Noreau, Président et Éditeur du journal LeDroit, la compagnie 

Bibliopresto et pour clôturer la journée, nous avons joué pour la toute première fois en français 

au Jeu de cartes du droit d’auteur (version canadienne), traduit par Mélanie Brunet (uOttawa) et 

Marie-Eve Truchon (Laval). Un grand merci à OLA pour leur support avec cette activité et à 

l’Université d’Ottawa pour son bel accueil. 

Projet AlphaNumérique 

BIBLIOPRESTO, Techno Culture Club et leurs partenaires (l’Association des bibliothèques 

publiques du Québec, le Réseau BIBLIO du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec) lancent le programme de littératie numérique en bibliothèque AlphaNumérique. 

Financé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, dans le cadre du 

Programme d’échange en matière de littératie numérique, le projet débute à l’automne avec des 

formations pilotes dans quelques bibliothèques ciblées en Ontario (qui désert un public 

francophone), puis déploiera l'ensemble de ses activités à partir de janvier 2020 jusqu’au 

printemps 2022. 

L’outil de communication SLACK est toujours actif et on encourage les membres de 

communiquer avec les groupes de discussion selon leurs intérêts ; on y retrouve entre autres la 

catégories #bibliosacadémiques, #bibliospubliques, #technologies et tout simplement 



#placotage. De plus, le compte Twitter de l’Abo-Franco continue d’accueillir de nouveaux 

membres. Un article en français a été publié dans le magazine OpenShelf par Hélène Carrier, 

Directrice intérimaire de l'École des sciences de l'information à l'Université d'Ottawa et vice-

présidente de l’ABO-Franco, sur le dixième anniversaire de l'École. 

Premier balado/podcast en français avec Ariane Bercier, conseillère du conseil 

d’administration de l’ABO et Bibliothécaire à la Bibliothèque publique d’Ottawa et Sarah 

Roberts, Advocacy & Research Officer (OLA) sur la Célébration de la journée des Franco-

ontariens. Vous trouverez le podcast en ligne sur la chaîne Library Land Loves de l’OLA : 

https://librarylandloves.libsyn.com/abo-franco 

Une chaîne YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCpaGOE5Jvcgh_z5NF0UTfUA)  

préparé par le personnel de la Bibliothèque publique d’Ottawa proposant des chansons en 

français pour aider la préparation des programmes pour enfants offerts par les bibliothécaires et 

le personnel de bibliothèque (1,2,3 on chante!). 

Le Conseil d’administration de l’ABO-Franco sera aussi renouvelé l’an prochain avec la fin 

du terme de certains postes. Demeurer impliqué, c’est notre façon de rester fort, nous sommes 

nous serons ! 

Enfin, je tiens à dire un gros merci aux membres du CA de l’ABO Franco et tout le personnel 

de l’OLA, plus particulièrement Sarah Roberts pour son soutien et appui tout au long de la 

mise en œuvre de notre journée congrès et son support continue au court de l’année !  

https://librarylandloves.libsyn.com/abo-franco
https://www.youtube.com/channel/UCpaGOE5Jvcgh_z5NF0UTfUA

