
 
Assemblée générale annuelle 2020 

Jeudi 30 janvier à 8h00 
ICTC – Intercontinental Hotel Toronto 

 
Les membres suivants étaient présents: 
F. Séguin-Couture (présidente), Hélène Carrier (vice-présidente), L. Jackson (secrétaire-trésorière), E. 
Pellerin (conseillère) 

● 20 personnes en assistance 
 
Ordre du jour: 

I. Appel nominal 
II. Mot de bienvenue - retour sur 2019 

III. Adoption de l’ordre du jour 
IV. Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire  
V. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019 
VI. Rapport de la présidente 

VII. Rapport de la secrétaire-trésorière 
VIII. Dossiers en cours et annonces 
IX. Présentation du Prix Micheline-Persaud 
X. Présentation du nouveau conseil 2020 
XI. Varia 

XII. Ajournement 
  

Notes 

I. Appel nominal 
II. Mot de bienvenue - retour sur 2019 (F. Séguin-Couture) 

- Remarques de la présidente. 
III. Adoption de l’ordre du jour 

- Motion présentée par F. Séguin et appuyée par  
D.- M. MacLeod. 

IV. Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire  
- Aucun conflit déclaré. 
- Invitée: représentante du regroupement des éditeurs-franco canadiens (kiosk dans l'espace 

exposant).  
V. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019 

- Motion présentée par F. Séguin-Couture et appuyée par É. Pellerin. 
VI. Rapport de la présidente (F. Séguin-Couture) 

- Lien au rapport: Rapport annuel de la présidente 
- Lien au présentation PowerPoint: AGA 2020 
- Document à consulter: Défis et priorités: sondage auprès de nos membres 2017 

VII. Rapport de la secrétaire-trésorière (L. Jackson) 
- 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. 
- Le conseil ne pourra pas offrir un congrès ce printemps. OLA manque de personnel pour 

soutenir autant de projets.  

https://refc.ca/editeurs/
https://www.dropbox.com/s/uzb3avawf23y5p2/Assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20annuelle%20-%2001_31_%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2y9b4ufmxdfl9n/2019%20%282018%29%20-%20Rapport%20annuel%20de%20la%20pr%C3%A9sidente.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lonpq4ywfjh2o91/2019%20%282018%29%20AGA%20-%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


 
- Le bon côté: le conseil a suffisamment de temps pour planifier un événement en 2021.  
- Suggestions du groupe: Recueillir des fonds? Lieu = Gatineau/Ottawa? D’autres partenaires 

(soutien et logistique)? 
- L.Jackson a assisté à la réunion du comité de vérification au mois de janvier. 
- Le groupe a examiné/ approuvé le rapport des vérificateurs. 

VIII. Dossiers en cours et annonces (F. Séguin-Couture) 
● Suivi AGA 2019 – cotisation des membres, bibliothèques francophones  
- OLA propose un rabais de 30% pour les frais d'adhésion. 
- Le projet pilote était annoncé au mois de janvier dans une infolettre. 
● Traductions 
- Motion pour faire traduire le formulaire d'évaluation (Superconférence) 
- Motion présentée par J. LeBlanc et appuyée par V. Pinard-Jain. 

IX. Présentation du Prix Micheline-Persaud (H. Carrier) 
- Recipiendaire du prix 2020: Monique Desormeaux, ancienne bibliothécaire en chef associée 

de la Bibliothèque publique d’Ottawa. 
- Quelques mots de Monique...et applaudissements chaleureux! 

X. Présentation du nouveau conseil 2020 (H. Carrier) 
● Présidente-sortante: France Séguin-Couture 
● Présidente: Hélène Carrier 
● Vice-présidente: Catherine Lachaîne 
● Secrétaire-trésorière: Leigh Jackson 
● Conseillers/ conseillères: Valérie Pinard-Jain, Édith Pellerin, Margaret-Mary Conlon, Ariane 

Bercier (organisatrice pour les présentations en français à la Superconférence), Francine 
Forget (étudiante) 

XI. Varia (F. Séguin-Couture) 
● Vote pour le poste vacant: Julie Charbonneau est nommée conseillère. 
- Motion présentée par F. Séguin-Couture et appuyée par D.- M. MacLeod. 
● Des webinaires en français sont prévus pour 2020 grâce à un partenariat avec la Fédération 

des milieux documentaires et OLA. (Lionel Villalonga) 
XII. Ajournement 

- F. Séguin-Couture offre ses remerciement au conseil 2019 et à la nouvelle présidente, H. 
Carrier. 

- Levée de la séance: Motion proposée par F. Séguin-Couture. 
- Vote unanime! 

 

https://www.dropbox.com/s/qk4kfz7tfgbc5pa/Prix%20Micheline%20Persaud%202020_Monique%20Desormeaux.pdf?dl=0
https://fmdoc.org/?cat=422
https://fmdoc.org/?cat=422

