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Réalisations de l’AABPO en 2017

• Revenus de 440,895 $ (4,6 % de plus que la somme 
budgétée). 

• Plus de 300 bénévoles ont enregistré plus de 30 000  
heures de service.  

• D’innombrables livres ont été triés et vendus dans les  
succursales de la bibliothèque à tous les jours et 111,198 
livres ont été acheminés à notre partenaire de vente de 
livres en ligne Better World Books.

• Augmentation de l’achalandage aux événements de vente 
de l’AABPO tels que la vente gigantesque, et le lancement 
d’un nouveau site Web et d’une vidéo promotionnelle afin 
d’accroître notre visibilité en ligne. 

• Parrainage de plusieurs célébrations Canada 150 de la 
BPO. 

• Publication de la onzième édition de pot-pourri, une  
anthologie d’histoires, de poèmes et de caricatures primés 
créés par les jeunes auteurs d’Ottawa. 

• Soutien à 10 œuvres de bienfaisance et organismes  
d’alphabétisation par le biais de dons de livres.

En raison de notre succès en 2017, le conseil a accepté de 
donner 360 000 $ à la Bibliothèque publique d’Ottawa. 

VENTES GIGANTESQUES 2018
10 H - 14 H | 100 PROM. TALLWOOD | L’ARGENT COMPTANT 

• 21 JUILLET
• 18 AOÛT
• 15 SEPTEMBRE

• 20 OCTOBRE
• 17 NOVEMBRE
• 8 DÉCEMBRE

L’AABPO a été un soutien principal des célébrations 
Canada 150 de la BPO, notamment La Fête foraine 
familiale : Festival des fraises de la Fête du Domin-
ion. Photo: BPO. 
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Message du présidente
Ma présidence est passée en coup de vent. J’arriverai au terme de ma présidence de deux ans lors de la  
prochaine assemblée annuelle. Le soutien dévoué de nos bénévoles à la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) 
continue à susciter mon admiration. Ce fut un honneur pour moi d’être présidente de l’AABPO. L’effet cumulatif de 
la contribution quotidienne de tous à la collecte de fonds est une source d’inspiration. J’aimerais mentionner une 
bénévole toute spéciale, Helen Tweddle, qui a mis sur pied et géré la librairie Bookworm à la succursale de  
Cumberland jusqu’à son décès le 24 mars dernier. Elle nous manquera. 

La dernière année a été un succès pour l’organisation. Nos revenus de vente ont continué à grimper et nous 
avons pu remettre la somme de 360 000 $ à la BPO au cours de l’année. Les résultats de ce don se reflètent dans 
le vaste éventail de programmes et le nouvel équipement dans le réseau des bibliothèques. Le parrainage des 
programmes Canada 150 de la BPO par l’AABPO a aussi aidé à rendre ces programmes accessibles à un plus 
grand nombre de citoyens d’Ottawa. La Fête foraine familiale : Festival des fraises de la Fête du Dominion, entre 
autres, offrait une scène de spectacle sur laquelle le nom de l’AABPO figurait comme commanditaire principal.   

Notre comité des communications a continué à accroître la visibilité de l’AABPO tout au long de l’année. Il a 
accru notre rayonnement dans de nouveaux médias sociaux plus actifs tels que Facebook, Twitter, Instagram et 
YouTube, notamment en offrant une vidéo personnalisée de notre organisation sur cette dernière. Les nouveaux 
logo et marque de l’AABPO sont de plus en plus présents sur nos brochures et nos affiches, et nous continuons à 
déployer la marque afin de donner plus de visibilité à nos librairies en les présentant comme des entités indépen-
dantes au sein des succursales de la BPO. Le site Web de l’AABPO est dynamique et présente une image évolu-
tive des activités de l’AABPO. Je vous encourage à la visiter souvent : www.fopla-aabpo.ca 

Le comité du fonds d’investissement a poursuivi sa transformation mise de l’avant dans les documents de déléga-
tion de l’autorité et de plan et processus d’investissement stratégique. Nous avons retenu les services d’un bureau 
de gestion des investissements d’Ottawa en 2017 possédant de l’expérience en gestion de portefeuille d’organ-
ismes sans but lucratif. L’actif de notre fonds d’investissement a été transféré à Doherty & Associated Investment 
Council, qui investit en notre nom afin de protéger l’avenir de nos actifs grâce à une stratégie de croissance  
prudente. Nous sommes en excellente position pour protéger et faire croître notre fonds pour l’avenir. 

Le centre de distribution au Centre James Bartleman continue à gagner en popularité dans le monde des ache-
teurs de livres. Notre vente gigantesque demeure très populaire et notre partenariat avec Better World Books nous 
offre un autre réseau de vente. Les revenus tirés de la vente de livres en ligne commencent toutefois à diminuer. 

Le projet de bibliothèque centrale de la BPO se concrétise de plus en plus et suscite de l’intérêt à l’échelle  
mondiale. Nous avons déjà reçu 33 propositions de contrats de conception. Nous en avons retenu 5 et les auteurs 
de ces propositions seront invités à présenter une offre. Nous nous réjouissons de participer au processus de  
consultation publique avec l’équipe d’architectes choisie, afin que le magasin de l’AABPO situé dans ces instal-
lations réponde à tous nos espoirs et à ceux du public. Je remercie sincèrement nos partenaires de la BPO pour 
leur collaboration professionnelle et leur soutien à tous nos efforts, notamment Danielle McDonald, directrice 
générale, Monique Désormeaux, directrice générale adjointe, et Phillip Robert, notre agent de liaison avec la BPO.  

Je vous remercie tous du fond du cœur, depuis nos amis qui font des dons et achètent des livres jusqu’à nos 
bénévoles infatigables dans les librairies de la ville et les personnes qui soutiennent le travail critique de nos 
comités, et surtout mes collègues du conseil d’administration de l’AABPO. Rien ne serait possible sans votre aide 
à vous tous. Cordialement, 
 
Chantal Cloutier
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• Fonds pour les programmes sur les pensionnats  
indiens en réponse à l’appel à l’action de la commission 
de vérité et réconciliation.

• Parrainage des événements Canada 150 de la BPO,  
notamment de la Fête foraine familiale : Festival des 
fraises de la Fête du Dominion.

• Commandite du concours d’écriture des jeunes auteurs 
pour les jeunes de 9 à 17 ans.

• Commandite de l’événement de reconnaissance des 
clients de la BPO et don de sacs.

• Soutien au programme pour les adolescents à la  
succursale St-Laurent.

• Équipement spatial Maker à la succursale Cumberland.
• Soutien au programme pour enfants aux succursales 

Manotick et North Gower.
• Rafraîchissement de la zone des ados à la succursale 

Ruth E. Dickinson.
• Station interactive d’alphabétisme chez les jeunes  

enfants et marchandisage à la succursale Elmvale Acres
• Mobilier à la succursale Orléans.
• Mobilier pour les sections pour enfants et ados à la  

succursale Stittsville.

Une promenade dans les bois à la succursale  
Richmond. Photo: OPL. 

Dons de l’AABPO à la BPO  
en 2017 :

Nous remercions nos bénévoles 
 
L’AABPO doit son succès au travail acharné et au dévouement de ses bénévoles et nous les remercions de 
leurs efforts. Nous souhaitons rendre hommage aux bénévoles ci-dessous qui ont atteint une étape de service 
importante : 

5 ANS 
 
Pat Coroy 
Susan Mayes 
Diane Robinson 
Terry Sewell 
Donna Shields 
Christine Sparling 
Louise Stewart 
Doreen Thompson 
Lysbeth White 
Carol Wong

10 ANS 
 
Elaine Collins 
Diana D’allmen 
Susan Dowler 
Carol Faure 
Linda Gray 
Janis Hopkins 
Susan Mcaninch 
Linda Meier 
Mavaia Ohlsen 
Barb Paul 
Nancy Shurtleff 
Kirsten Smith

15 ANS 
 
Tamra Pittarelli

20 ANS 
 
Barbara Newell

La bénévole de l’AAB-
PO, Heather Murphy, 
reçoit le Prix de la  
personne âgée 2017.
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L’AABPO a été un soutien principal des célébrations  
Canada 150 de la BPO, notamment la Fête foraine  
familiale : Festival des fraises de la Fête du Dominion, un 
événement d’activités et de divertissement familial parrainé 
par l’AABPO, qui a réuni 200 membres de la communauté.  

L’AABPO a aussi parrainé plusieurs événements de la 
BPO tels qu’une soirée de contes avec Douglas Gibson, 
Our Soldiers Stories’, et The Alaska Highway Roadshow.  

L’AABPO a participé à l’événement ‘Book Bag Blitz’ de la 
BPO où les employés et les bénévoles ont distribué des 
sacs à la main aux clients dans les succursales et dans les 
arrêts de transport collectif à l’échelle de la ville.

Les travaux au projet de la Bibliothèque centrale d’Ottawa 
se sont poursuivis et l’AABPO est demeuré un fier suppor-
teur du projet réunissant la Bibliothèque publique d’Ottawa 
et Bibliothèque et Archives Canada sous un même toit.  Présidente de l’AABPO, Chantal Cloutier, à 

l’événement ‘Book Bag Blitz’ de la BPO.  

Représentation

Faits saillants financiers 
 

L’AABPO a connu une autre année couronnée de succès en 2017. En tenant compte du prix demandé pour 
la plupart des livres, il s’agit d’une réalisation de taille. Nous avons remis 360 000 $ en dons à la BPO, ce qui 
surpasse de 10 000 $ les dons remis en 2016, le plus important montant qui a été remis à la BPO par  
l’AABPO depuis que cette dernière a été formée

Nos revenus d’exploitation ont été 440 895 $, ce qui représente 4,6 p. 100 de plus que la somme budgétée. 
Notre revenu net de 329 132 $ après les dépenses d’exploitation et avant les distributions, a été 8,3 p. 100 de 
moins qu’en 2016, et de 23,5 p. 100 de plus que las somme budgétée.  
 

Faits saillants du fonds d’investissement
 
Le comité du fonds d’investissement de l’AABPO a connu une autre année extrêmement productive et a  
supervisé avec l’expertise de ses bénévoles dévoués la rétention des services d’un nouveau bureau de  
gestion, Doherty Financial Investment Counsel, pour son fonds d’investissement. 
 
Le fonds a accumulé environ 18 239 $ en revenus d’intérêt, de dividende et d’autres sources en 2017. La 
valeur marchande du fonds a augmenté d’environ 45 869 $, terminant l’année à 568 740 $, une augmentation 
de 4,4 p. 100.

L’Association des amis de la Bibliothèque publique d’Ottawa  
120, rue Metcalfe, Ottawa (ON) K1P 5M2  |  (613) 580-2424, poste 14383  |  info@fopla-aabpo.ca


