
8 Annual Report 2021

ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES DE 
L’ONTARIO-FRANCO 

CATHERINE LACHAÎNE, PRÉSIDENTE

Membres ABO 2022 : 146
ABO-FRANCO

L’année 2022 fut dynamique et sous le signe de 
l’engagement pour l’ABO-Franco. L’année a com-
mencé en force avec la Super Conférence 2022. Les 
séances virtuelles en français ont eu un très beau 
succès avec un record d’assistance en direct et en 
différé. Je souligne entre autres notre séance Pleins 
feux avec l’autrice innue Naomi Fontaine. Elle nous 
aura fait réfléchir à l’importance de l’écriture, de notre 
langue, et de reconnaître d’où nous venons. Lors de 
la Super Conférence 2022, le prix Micheline-Persaud 
a été attribué à Mélanie Raymond de la Bibliothèque 
publique de Vaughan. Félicitations!

Nous avons offert deux forums #ONLibChat sous la 
thématique des différents rôles de bibliothécaires. En 
mai, trois bibliothécaires du milieu universitaire nous 
ont parlé de leurs parcours et de leurs expériences 
durant le forum intitulé « La carrière de bibliothécaire 
universitaire : un partage d’expériences présenté par 
l’ABO-Franco ». Merci à Hélène Carrier, Guinsly Mon-
désir et Joël Rivard d’avoir participé à cet événement. 
En novembre, nous avons présenté un forum sur les 
bibliothécaires scolaires sous le titre « Transmettre la 
passion de la lecture… les hauts et les bas du travail 
en bibliothèque dans le milieu scolaire ». Nous avons 
pu profiter de l’expertise de Julie Charbonneau, Édith 
Pellerin et Eugenia Doval, que je remercie.

Des membres de l’ABO-Franco ont fait bonne figure 
en diffusant les résultats de projets de recherche 
et de mobilisation. Un article sur l’enquête panca-
nadienne sur le développement des collections en 
français dans les bibliothèques publiques en situation 
minoritaire au Canada, intitulé « Les bibliothèques 
publiques des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire : enjeux actuels sur le développe-
ment des collections en français » est paru dans la 
revue Partnership. 

L’ABO-Franco a également participé au Congrès 
des professionnel.le.s de l’information. Hélène Car-
rier s’est jointe à Bibliothèques et Archives Canada 

pour présenter la session Réseau des bibliothèques 
des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) : un espace de collaboration et 
d’échanges au service des CLOSM!. J’ai également 
participé à la session Collaborer pour mieux servir les 
publics francophones en contexte minoritaire : enjeux 
et défis pour les responsables de collections. Il s’agit 
d’un beau rayonnement pour des projets développés 
en collaboration avec l’ABO !

Le rapport Étude des mesures provinciales et ter-
ritoriales encadrant les langues officielles dans les 
bibliothèques au Canada de Bibliothèque et Archives 
Canada, auquel l’ABO-Franco a contribué, a été pub-
lié en ligne.

Finalement, l’ABO-Franco a soumis une demande 
au Programme d’appui à la francophonie ontarienne 
(PAFO), mais le projet n’a malheureusement pas été 
retenu. Nous tenons toutefois à souligner la sub-
vention d’un projet de la Bibliothèque publique de 
Vaughan !

Certaines personnes sont à remercier pour le succès 
de cette année. D’abord, les membres du Conseil de 
l’ABO-Franco qui m’ont accompagné et qui se sont 
investis dans nos activités. Merci aussi à Amanda 
Alice Robinson, coordonnatrice de la programma-
tion francophone de la Super Conférence, pour son 
travail rigoureux. J’aimerais également offrir un merci 
spécial à Sarah Roberts pour son soutien constant 
de la communauté francophone. Sarah a joué un rôle 
clé auprès de l’ABO-Franco durant plusieurs années 
afin de nous permettre de faire avancer nos projets et 
activités. 

À la veille de la Super Conférence 2023 qui nous rassem-
blera en personne pour la première fois depuis 2020, je 
sens la fébrilité et l’engouement pour les rencontres et 
échanges en présentiel qui nous ont tellement manqués. 
J’ai très hâte de vous y voir !
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