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Janvier 2021 
 
Monsieur, 
Madame, 
 
Nous poursuivons les préparatifs en vue de la fusion menant à la constitution du Service 
des bibliothèques de l’Ontario (SBO). Nous souhaitons vous fournir une mise à jour au 
sujet du Conseil du Service des bibliothèques de l’Ontario.   
 
Le 1er avril 2021, le Conseil du Service des bibliothèques de l’Ontario sera constitué de 
manière provisoire afin d’assurer la gouvernance de l’organisme nouvellement créé. Il 
sera composé de représentants du Service des bibliothèques de l’Ontario-Sud et du 
Service des bibliothèques de l’Ontario - Nord. Lors de l’assemblée générale de juin 2021, 
le Service des Bibliothèques de l’Ontario tiendra les premières élections à son Conseil. 
Le mandat inaugural sera de juin 2021 à juin 2024. Vous trouverez aux prochains 
paragraphes de l’information sur le processus d’élection. Nous invitons votre conseil à 
désigner son représentant ou sa représentante à son assemblée de conseils de 
bibliothèques.  
 
Le Conseil du Service des bibliothèques de l’Ontario :  

 Sera composé de treize personnes, soit neuf représentants élus et quatre 

personnes nommées par le Ministère;  

 Aura des mandats complets de quatre ans, qui commenceront au moins une 

année civile après les élections municipales en Ontario;  

 Regroupera les représentants élus par les assemblées de conseils de 

bibliothèques, constitués en fonction de la population servie.       

Assemblées de conseils de bibliothèques 

 Les bibliothèques publiques de l’Ontario seront représentées au sein de neuf 

assemblées de conseils de bibliothèques. Les assemblées seront formées en 

fonction du bassin de population servi par les bibliothèques membres (voir le 

tableau ci-dessous).  

 Les conseils de bibliothèques publiques de l’Ontario sont tous invités à désigner 

un représentant pour siéger à leur assemblée de conseils de bibliothèques.  

Les assemblées seront un lieu d’échange et de partage de renseignements et d’idées 
entre les membres des conseils de bibliothèques. Elles aborderont les enjeux de 
gouvernance propres à l’ensemble des bibliothèques. De plus, les assemblées offriront 
des suggestions d’activités de formation aux conseils de bibliothèques ainsi que du 
soutien pour les réaliser.  
 
Les assemblées seront le maillon de communication entre le Service des bibliothèques 
de l’Ontario et les conseils de bibliothèques. Enfin, une fois par mandat, les assemblées 
éliront les membres du Conseil du SBO.  
 
Les assemblées tiendront deux réunions virtuelles par année, soit une réunion à 
l’automne et une autre au printemps. La prochaine aura lieu en avril 2021.  
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Catégorie (bassin de population) Nombre de membres élus au 
Conseil du SBO   

 Moins de 2500 personnes 2 

 De 2500 à 4999 personnes 1 

 De 5000 à 9999 personnes 1 

 De 10 000 à 19 999 personnes 1 

 De 20 000 à 39 999 personnes 1 

 De 40 000 à 74 999 personnes 1 

 De 75 000 à 149 999 personnes 1 

 150 000 personnes ou + 1 
 
Veuillez soumettre le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de la 
personne désignée pour représenter votre conseil de bibliothèque à votre assemblée en 
passant par le lien suivant <https://www.surveymonkey.com/r/XRDT3YH> ou en 
communiquant avec Gisèle Montgomery par courriel à l’adresse gmontgomery@olsn.ca 
ou au 705-675-6467/1-800-461-6348, poste 217. Nous enverrons ensuite directement à 
cette personne une lettre de bienvenue et les avis de convocation aux réunions de 
l’assemblée. Ses coordonnées seront également ajoutées au serveur de liste de 
l’assemblée, qui sera un outil de communication entre conseils de bibliothèques.  
 
Nous vous invitons à désigner votre représentant ou représentante sans tarder. Au plaisir 
de l’accueillir au sein de votre assemblée de conseils de bibliothèques au printemps.  
 
Sincèrement, 
 
 
La directrice générale    La directrice générale 
du Service des bibliothèques   du Service des bibliothèques  
de l’Ontario – Nord    de l’Ontario-Sud 
 
 
                                                                                
 
 
Mellissa D’Onofrio-Jones             Barbara Franchetto 
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