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Quelle année mémorable en ce temps de pandémie. Merci à 
l’équipe du Conseil 2020 de l’Association des bibliothèques 
de l’Ontario-Franco, à la responsable de la programmation 
francophone des ateliers de la Super Conférence et à tout 
le personnel de l’OLA pour leur engagement et leur appui 
indéfectible malgré des circonstances difficiles. Ce fût un plaisir 
et un privilège de travailler avec vous tous!

Créée en 1995, l’ABO a célébré ses 25 ans en 2020… alors 
qu’OLA célébrait ses 120 ans! Le plan d’actions stratégiques 
2020 de l’ABO-Franco a été guidé par les quatre priorités 
de l’association : éducation, recherche, mobilisation et 
partenariats. 

L’année 2020 se décline en un avant et un après confinement. 
Fort heureusement, la Super Conférence 2020, qui se 
déroulait à Toronto en début d’année, nous a donné une fois 
de plus l’occasion de se rencontrer, de réseauter, d’apprendre 
et d’échanger en personne. Nous avons reconnu l’excellence 
du travail de nos membres en remettant le prix Micheline-
Persaud à Madame Monique Désormeaux de la Bibliothèque 
publique d’Ottawa pour sa contribution au développement et 
à la promotion des services de bibliothèque en français. Sept 
ateliers en français ont été présentés sur des thèmes variés, 
allant du contenu culturel numérique francophone à des 
collaborations innovatrices en milieux scolaire et universitaire. 
La séance Plein feu avec Madame Florence Ngenzebuhoro, 
membre du Conseil des gouverneurs de l’Université de 
l’Ontario Français (UOF), nous a fait connaître la mission et 
les plans pour la nouvelle université en préparation à son 
ouverture en septembre 2021.

Du côté des partenariats et de la mobilisation, l’ABO-Franco est 
devenue membre du Réseau des bibliothèques et archives 
desservant des communautés de langues officielles en 
situation minoritaire (CLOSM) créé par Bibliothèque et 
Archives Canada.  Nous planifions une Journée Congrès de 
l’ABO-Franco virtuelle en mai 2021 en partenariat avec le 
réseau des CLOSM. Nous avons aussi déposé une présentation 
de politiques écrite et participé en novembre à une Table 
ronde sur les bibliothèques et les archives du ministère 
du Patrimoine canadien réunissant des intervenants du 
secteur pour discuter de l’impact de la pandémie et de nos 
recommandations pour augmenter la résilience et la relance du 
secteur. De plus, nous collaborons à un projet de recherche 

portant sur le développement des collections en français 
dans les bibliothèques publiques canadiennes en situation 
linguistique minoritaire.

L’impossibilité de se rencontrer en personne nous a amené 
à redoubler d’efforts pour garder le contact. Les réunions 
du Conseil ont eu lieu par téléconférence tout au cours 
de l’année. L’ABO-Franco a organisé un premier Forum de 
discussion communautaire autour du thème « Transformer 
la pandémie en opportunités »? Le forum a réuni une dizaine 
de participants venus des quatre coins de la province qui 
ont partagés leurs expériences. Avec d’autres représentants 
d’associations professionnelles, nous avons rencontré les 
étudiants de L’École des sciences de l’information de 
l’Université d’Ottawa … sur la plateforme Zoom! 

La revue Open Shelf a publié quatre articles en français au 
cours de l’année 2020, dont un article sur la francisation de 
Scholars Portal, la division des services numériques du Conseil 
des bibliothèques universitaires de l’Ontario, et un article sur 
la future bibliothèque universitaire de l’Université de l’Ontario 
Français. 

L’équipe du Festival de la Lecture a fait des prouesses 
pour organiser des célébrations virtuelles et l’annonce des 
lauréats de la Forêt de la lecture 2020 volet francophone. En 
collaboration avec Radio-Canada, les célébrations virtuelles du 
festival de la Forêt de la lecture ont été animées par l’humoriste 
Ali Hassan qui a présenté les finalistes des prix sans oublier de 
recommander un mot de 19 lettres idéal au jeu de scrabble… 
bibliotechnicienne! 

En portant notre masque et en respectant les consignes de la 
Santé publique, c’est le temps de s’impliquer, plus que jamais, 
dans l’ABO-Franco et de travailler ensemble au développement 
et à la promotion des services de bibliothèque en français en 
Ontario!


