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La pandémie a continué d’avoir un impact considérable 
sur tous les aspects de nos organisations et de nos vies 
au cours de l’année. Comme tant d’organismes à but 
non lucratif, l’OLA a dû se réinventer passer en mode 
virtuel et faire preuve d’une formidable résilience. Les 
élections pour les postes de conseillers des divisions 
et membres du comité directeur d’OLA ont dû être 
exceptionnellement reportés. Je tiens donc à remercier 
chaleureusement les membres du Conseil de l’ABO-
Franco qui, pour la plupart, ont accepté de demeurer 
en poste pour une année supplémentaire. Je remercie 
également la responsable de la programmation 
francophone des ateliers de la Super Conférence 2021 et 
tout le personnel de l’OLA pour leur engagement et leur 
appui indéfectible malgré les circonstances difficiles de 
la pandémie. Ce fût un plaisir et un privilège de travailler 
avec vous tous! Voici donc un sommaire des réalisations 
de l’ABO-Franco fondées sur les priorités de l’association 
et sur les intérêts de nos membres: éducation, recherche, 
mobilisation et partenariats. 

Éducation
La Super Conférence 2021 tenue pour la toute première 
fois en format virtuel fût un franc succès. Avec plus de 
7000 participants, elle a réuni des collègues de tous les 
coins de la province et de l’ensemble de la francophonie 
canadienne. La participation aux trois ateliers virtuels 
du volet francophone a doublé et la séance Pleins feux 
avec la conférencière Khate Lessard nous a convié à une 
réflexion sur le thème de l’équité, diversité et inclusion.

En mai 2021, les Journées Congrès de l’ABO-Franco 
ont eu lieu en virtuel sous le thème « Archives et 
bibliothèques dans les communautés de langue officielle 
en situation minoritaire (CLOSM) : enjeux et devenir ». 
Gratuite et ouverte à tous, la conférence était organisée 
en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC), le Centre de recherche en civilisation canadienne-
française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa avec le soutien 
des réseaux archivistique et de bibliothèques des CLOSM 
de BAC.
 
Dans le cadre de la programmation de l’Education 
Institute, nos collègues de la Bibliothèque publique de 
Vaughan ont présenté en mai 2021 l’atelier de formation 
« French Services in an Anglophone Community » 
qui offrait des conseils pratiques aux bibliothèques 
souhaitant offrir des services en français à leurs 
communautés en croissance et en évolution avant, 
pendant et après la pandémie.

À l’occasion de la parution en français de La Trousse 
d’outils de défense des droits de l’OLA, l’ABO a organisé 
au deuxième forum #ONLibChat intitulé « Comment 
défendre les droits de sa bibliothèque? Un partage 
d’expériences et d’inspirations » en juin 2021. Les 
panelistes Céline Marcoux-Hamade, Catherina Rouse, 
Mélanie Raymond et Maryse Laflamme ont éloquemment 
démontré comment la défense des droits consiste à tisser 
des relations positives avec les décideurs et dirigeants 
locaux et à promouvoir la bibliothèque comme un atout 
important pour nos communautés ou nos écoles. 

Recherche
L’ABO a collaboré à une enquête pancanadienne sur 
le développement des collections en français dans les 
bibliothèques publiques en situation minoritaire. Le 
sondage a été mené au printemps 2021 auprès des 
bibliothécaires et employés de bibliothèques publiques 
au Canada ayant des responsabilités de développement 
de collections en français en situation linguistique 
minoritaire. Le projet de recherche a fait l’objet d’un 
reportage dans Francopresse et les résultats de l’enquête 
seront soumis pour publication dans un ouvrage collectif 
en accès libre à paraître aux Presses de l’Université 
d’Ottawa.
 
La revue Open Shelf a publié des articles en français au 
cours de l’année 2021, dont la série « Library Lexique » 
ainsi qu’un portrait de Micheline Persaud, pionnière des 
services en français dans les bibliothèques de l’Ontario. 
Grâce au projet d’amélioration des métadonnées, il est 
désormais plus facile de découvrir les articles publiés en 
français dans la revue: https://open-shelf.ca/columns/
publications-en-francais/

Mobilisation et partenariats 
L’ABO-Franco siège désormais au Comité de mentorat 
de l’OLA et poursuit son implication au Réseau des 
bibliothèques et archives desservant les CLOSM. L’ABO 
a participé à la campagne « le 25 septembre, j’achète 
un livre franco-ontarien » initiée par l’autrice jeunesse 
Mireille Messier dont l’objectif est de faire rayonner la 
culture franco-ontarienne. 

Des projets de modernisation de la Loi sur les langues 
officielles au fédéral et de la Loi sur les services en français 
en Ontario seront au menu législatif de 2022; plus que 
jamais, c’est le temps de s’impliquer dans l’ABO-Franco 
et de travailler ensemble au développement et à la 
promotion des services de bibliothèque en français en 
Ontario!
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