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Ontario Library Association – Division ABO-Franco  
  

Assemblée générale annuelle - Procès-verbal 

1er février 2022, 11h30 à 12h00 

Rencontre en ligne via Zoom 

 
Participants / membres :  
Hélène Carrier (présidente), Catherine Lachaîne (vice-présidente), Guinsly Mondésir 
(secrétaire/trésorier), Julie Charbonneau (conseillère), Francine Forget (conseillère), Édith 
Pellerin (conseillère), Isabelle Camiré (conseillère), Patrick Labelle, Joel Rivard, Nathalie Soini 
 
Invitées:  

• Sarah Roberts, OLA 
• Shelagh Patterson, OLA 

Il y a 26 participants à la réunion 

 
Ordre du jour:  
1. Appel nominal  
2. Mot de bienvenue - retour sur 2020  
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Déclaration de conflit d’intérêt  
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2020  
6. Rapport de la présidente  
7. Rapport de la secrétaire-trésorière  
8. Prix Micheline-Persaud 
9. Dossiers en cours et annonces  
10. Présentation du nouveau conseil 2020  
11. Ajournement 

  
*Seul les membres de l’ABO-Franco peuvent voter à l’AGA 
 

1 Appel nominal 

2 Mot de bienvenue (H. Carrier) 

 • Retour sur 2021 et remarques de la présidente 

 
3 Adoption de l’ordre du jour  
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 • C. Lachaîne propose et F. Forget appuie 
Vote: Oui (100%) 

 
4 Déclaration de conflits d’intérêt 

 • Aucun conflit déclaré 
 

5 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’année 
précédente  

 
• F. Forget propose et E. Pellerin appuie 

Vote: Oui (100%) 
 

6 Rapport de la présidente  

 
Extraits du Rapport Annuel 2021 

o L’ABO-Franco a organisé des journées-congrès (Archives et 
bibliothèques dans les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) : enjeux et devenir) 

o L’ABO-Franco a organisé un forum #ONLib-Chat intitulé « Comment 
défendre les droits de sa bibliothèque? Un partage d’expériences et 
d’inspirations » 

o L’ABO-Franco a collaboré à une enquête pancanadienne sur le 
développement des collections en français dans les bibliothèques 
publiques en situation minoritaire.  

o L’ABO-Franco siège désormais au Comité de mentorat de l’OLA 
• L’ABO-Franco a présentement 91 membres  
• Proposition pour accepter le rapport annuel 

o N. Soini propose et F. Forget appuie 
Vote : Oui (89%) (*Seul les membres de l’ABO-Franco peuvent voter à 
l’AGA ; une participante à la réunion s’est abstenue de voter) 

 
7 Rapport du trésorier  

 
• Exceptionnellement, nous n’avons pas de budget et de rapport pour la 

division. 
• Aucun revenu et dépenses en 2021 (pandémie) 
• Les activités étaient en mode virtuelle et sans frais 
 

8 Prix Micheline-Persaud 2021 

  
• Micheline Persaud est une pionnière des bibliothèques en français dans la 

province. 
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• La récipiendaire du prix Micheline-Persaud est Mélanie Raymond 
(Bibliothèque de Vaughan) 

• Le prix sera remis demain à midi, lors de la cérémonie de remise de prix 
d’OLA. 

 
9 Dossiers en cours et annonces  

 
• Aucun dossier en cours ou d’annonces 
 

10 Présentation du nouveau Conseil et remerciements aux membres sortant(e)s  

 
• Les élections ont eu lieu l’automne dernier. 
• Remerciement à la conseillère sortante, Valérie Pinard 
• Les membres du conseil de 2021 ont exceptionnellement accepté de prolongé 

leur mandat d’un an. 
• Bienvenue à Joel Rivard, notre vice-président 
• Remerciement au trésorier et au conseillères. 
• Présentation du nouveau Conseil 2022  

Présidente : Catherine Lachaîne  
Vice-président : Joël Rivard 
Présidente-sortante : Hélène Carrier 
Secrétaire-trésorier : Guinsly Mondésir 
Conseillères : Isabelle Camiré, Julie Charbonneau, Édith Pellerin, Francine 
Forget  
Conseillère-étudiante : poste vacant 
Organisatrice pour les ateliers en français de la Super Conférence : Amanda 
Alice Robinson 

 
• Proposition pour accepter les membres du nouveau conseil : 

o P. Labelle propose et N. Soini. appuie 
Vote : Oui (89 %) (*Seul les membres de l’ABO-Franco peuvent voter à 
l’AGA ; une participante à la réunion s’est abstenue de voter) 

 
11 Clôture 

 
• Proposition d’ajournement de la réunion 

o J. Charbonneau propose 
 

12 Discussion ouverte 

 • Que voudriez-vous que l’ABO-Franco fasse cette année : 
o Journées Congrès (2022) on devra inclure ceci dans notre budget 

en juin 2022 
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o ONLib Chat à organiser 
• Écrivez à Sarah si vous voulez connaitre votre statut de membre de l’ABO-

Franco 
• Article à venir dans la revue Partnership  
• Invitation à publier des textes dans OpenShelf 

 
 


