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Réalisations de l’AABPO en 2018

• Revenus de 479,749 $ (20 % de plus que la somme 
budgétée). 

• 310 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 42,604 
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.
 

• Un nouveau protocole d’entente a été signé entre l’AABPO 
et la BPO.   

• Parrainage de Rythmes et récits : Fête familiale à la Biblio! 
de la BPO à la succursale Nepean Centrepointe. 

• Publication de la douzième édition de pot-pourri, une  
anthologie 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 2018, le conseil a accepté de 
donner 375 000 $ à la Bibliothèque publique d’Ottawa. 

VENTES GIGANTESQUE 2019
  10 H - 14 H | 100 PROM. TALLWOOD | ARGENT COMPTANT 

•	 22 JUIN
•	 20 JUILLET

•	 17 AOÛT 
•	 21 SEPTEMBRE
•	 19 OCTOBRE

L’ancienne présidente de l’AABPO, Chantal 
Cloutier, signe un nouveau protocole d’entente 
lors d’une réunion du Conseil de la BPO en  
janvier. Photo: BPO.    

•	 16 NOVEMBRE
•	 7 DÉCEMBRE
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Message du président 
La première année de ma présidence a passé à la vitesse de l’éclair et nous avons accompli beaucoup de cho-
ses dans ce monde en constante évolution. Nos bénévoles dévoués ont travaillé fort en 2018. Ce n’est donc pas 
une surprise que nous ayons dépassé notre objectif de financement et remis 375 000 $ à la Bibliothèque publique 
d’Ottawa (BPO), notre plus grosse contribution à ce jour, encore une fois. Je vous remercie du fond du cœur! Vos 
efforts pour promouvoir la valeur de ce que nous apportons ont été extraordinaires. 

Notre conseil d’administration a eu un regain d’énergie cette année grâce à l’arrivée de nouveaux membres et 
de nouvelles idées. Nos vétérans, pour leur part, mettent leur expertise à notre profit, et je les remercie tous pour 
l’effet positif et cumulatif de leurs contributions. J’aimerais remercier Penelope Gould, qui quittera bientôt ses 
fonctions de vice-présidente aux opérations, pour les résultats exceptionnels qu’elle a obtenus grâce à son travail 
acharné et son leadership. Merci, Penelope, de nous tous. J’aimerais aussi remercier ma prédécesseure, Chantal 
Cloutier, pour les résultats qu’elle a obtenus pendant son mandat de présidente. La vision de Chantal ont placé 
l’AABPO sur la bonne voie du progrès à plusieurs niveaux. Merci Chantal!

L’année 2018 a été un merveilleux succès pour l’AABPO. Notre don de 375 000 $ a permis d’acheter du nouvel 
équipement et du nouveau mobilier, et d’améliorer les programmes et les services dans les succursales de la 
Bibliothèque publique d’Ottawa. L’AABPO a maintenu son partenariat de commandite de l’événement Rythmes et 
récits : Fête familiale à la Biblio, et autres, et nous aimons appuyer ces événements. 

Les communications de l’AABPO ont continué à accroître notre visibilité et nous avons grandement élargi notre 
public sur des réseaux importants tels que Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que dans nos médias locaux. Le 
site Web de l’AABPO est une réflexion dynamique des activités et des objectifs de l’AABPO et je vous encourage 
à le consulter souvent à www.fopla-aabpo.ca.

Le comité du fonds d’investissement de l’AABPO a terminé la transformation présentée dans le plan d’investisse-
ment stratégique en retenant les services de la société de gestion Doherty & Associates en 2018. Doherty fournit 
son expertise en gestion de portefeuilles à but non lucratif et appliquera une stratégie conservatrice de croissance 
sans profit conçue pour protéger le fonds pour l’avenir. 

Notre centre de distribution au centre James Bartleman continue à gagner en popularité chez les nombreux 
acheteurs de livres d’Ottawa. La Vente gigantesque mensuelle de l’AABPO demeure très populaire et a connu une 
augmentation des ventes de 26 %, ce qui a contribué à grossir notre inventaire de disques de vinyle, un nouveau 
produit que nous espérons mettre en vedette lors de notre vente automnale spéciale de 2019. Nous avons aussi 
maintenu notre association avec Better World Books, un vendeur de livres usagés en ligne.

Le projet de bibliothèque centrale d’Ottawa se concrétise un peu plus tous les mois. Le partenariat nouvellement 
approuvé entre la BPO et Bibliothèque et Archives Canada donnera assurément lieu à une installation mixte inspi-
rante réunissant deux institutions d’importance régionale et nationale. Nous nous réjouissons de développer un 
nouvel espace de vente au détail dans l’atrium de l’hôtel de ville. 

Je suis très reconnaissant du soutien indéfectible de nos partenaires de la BPO dans tous nos projets. Je remer-
cie la directrice générale, Danielle McDonald, la directrice générale adjointe, Monique Désormeaux, notre agent 
de liaison Phillip Robert et le directeur de division du projet de bibliothèque centrale, Craig Ginther.

Je remercie tout particulièrement les Amis, qui donnent et achètent des livres, de même que les bénévoles in-
fatigables, les gens qui nous aident dans les travaux critiques des comités, et mes collègues qui siègent au 
conseil d’administration de l’AABPO. Rien de tout ceci ne serait possible sans vous. 
 Vladimir Uher 

Président, Association des amis de la Bibliothèque publique d’Ottawa 
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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 de Rythmes et récits : Fête familiale à la 
Biblio! de la BPO à la succursale Nepean Centrepointe.

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

• Commandite de l’événement de Billet d’or de la BPO et 
don de sacs.

• L’aménagement d’installations comme le nouveau 
laboratoire de montage sonore de la succursale 
Ruth-E.-Dickinson.

• Soutien au programme ‘Stay and Play’ pour les enfants 
et leur familles.

• Équipement aux succursales Cumberland et North 
Gower.

• Rafraîchissement de la zone des ados aux succursales 
Cumberland et Gloucester Nord.

• Mobilier à la succursale Orléans (la zone informatique).
• Mobilier à la succursale Greenboro.
• Mobilier pour les sections pour enfants aux succursales 

Carlingwood, Metcalfe et Osgoode. 

La directrice générale de la BPO, Danielle  
McDonald, le président du conseil d’administration 
de la BPO, Tim Tierney, et le président de l’AABPO, 
Vladimir Uher, lors de la remise du chèque pour 
2018. Photo: BPO.  

Dons de l’AABPO à la BPO  
en 2018 :

Nous remercions nos bénévoles 
 
L’AABPO doit son succès au travail acharné 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 
Jeanne Burt
Karen Cartier
Pauline Carriere
Gert Dreessen
Selassie Fetahi
Claire Forbes
Louise Gaudreau
Pat Gorman
Beverly Hatt
Claire Laflèche 
Mario Lalli
Ann Lane
Edna Marlow
Heather Marshall
Kim Pritchard
Krystyna Ribakovs

10 ANS 
Sylvia Barr
Val Case
Diana D’allmen
Carol Faure
Bonnie Hudon
Judy Linseman
Susan McAninch
Henri Masson
Brenda McNally

15 ANS 
Joy Dewhirst 
Vicki Kebic

20 ANS 
Sue Guarda
Helene Lavoie
Bill Porter
Al Tweddle
Helen Tweddle
Nora Valantin
Ellie Young

Judith Richardson
Uravashi Sarvaria
Dan Shaw
Carol Shepherd
Danielle Soucy
Tasia Papadatos

Adele Mitchell
Madeline Risser
Sharon Robb

Sue Guarda et Al Tweddle acceptent 
l’Ordre de l’amitié de la BPO au nom 
d’Helen Tweddle. Photo: BPO. 
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L’AABPO a été un soutien principal de Rythmes et récits : 
Fête familiale à la Biblio! de la BPO, un événement d’activ-
ités et de divertissement familial parrainé par l’AABPO, qui 
a réuni 4000 membres de la communauté à la succursale 
Nepean Centrepointe.    

FOPLA a également passé un excellent moment au 
marché public d’Ottawa au parc Lansdowne afin de partici-
per à la collecte de livres communautaire. Nous avons reçu 
plus de 50 boîtes de dons!
 
Une vente spéciale de Sci-Fi et plus au Centre James- 
Bartleman a été annoncée et la vente a été très populaire 
auprès de nos clients, qui ont demandé plus à l’avenir.

L’équipe des communications a également accru nos 
clients sur Facebook (une augmentation de 79 %), Twitter 
(une augmentation de 11 %) et Instagram (une augmenta-
tion de 109 %).    Une bénévole de l’AABPO à la collecte de livres 

communautaire au parc Lansdowne. 

Communications et Représentation

Faits saillants financiers 
 

L’AABPO a connu une autre année couronnée de succès en 2018. En tenant compte du prix demandé pour 
la plupart des livres, il s’agit d’une réalisation de taille. Nous avons remis 375 000 $ en dons à la BPO, ce qui 
surpasse de 15 000 $ les dons remis en 2017, 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 479 749 $, ce qui représente 20 % de plus que la somme budgétée. Notre 
revenu net de 394 670 $ après les dépenses d’exploitation et avant les distributions, a été 20 % de moins 
qu’en 2017, et de 40 % 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 17 874 $ en revenus d’intérêt, de dividende et d’autres sources en 2018. La valeur 
marchande du fonds a diminué 27 695 $, terminant l’année à 541 046 $, une diminuation de -4,8 %.
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