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Conseil d’administration 

Le conseil d’administration a eu une année bien occupée à poursuivre la formalisation de notre structure 

organisationnelle. Cette année, nous avons mis l’accent sur la documentation des attentes des comités 

permanents de l’ACBAP et du comité étudiant national. 

Seulement deux attributions n’ont pas encore reçu l’approbation du conseil. De plus, chacun des comités 

permanents a eu une année bien remplie, donc n’oubliez pas de lire leurs réalisations! 

 

Au sujet des comités de l’ACBAP, le conseil a accueilli Rhiannon Jones à la présidence de la formation et du 

perfectionnement professionnel; Martin Morris à la présidence de la diversité et de l’équité; et Andrea Townsend 

en tant qu’agente de liaison pour le comité étudiant national. Leur leadership et leur travail au sein des comités, 

ainsi que leur contribution au conseil à titre de membres d’office sont grandement appréciés. 

L’ACBAP/CAPAL est membre institutionnel d’autres associations partenaires. Depuis sa création, l’ACBAP/CAPAL est 

devenue membre de la Fédération Internationale des Associations de bibliothécaires et des Bibliothèques (IFLA) et plus 

récemment, pour soutenir nos efforts de publication de revue, nous nous sommes joints à l’Association canadienne 

des revues savantes (ACRS). De plus, tel que décidé durant l’assemblée générale annuelle 2016 (AGA), 

l’ACBAP/CAPAL s’est aussi jointe à la Canadian Federation of Library Associations — Fédération canadienne des 

associations de bibliothèques (CFLA-FCAB). Il s’agit de la première année d’une adhésion de trois ans à la CFLA-

FCAB, laquelle sera revue lors de l’assemblée générale annuelle ACBAP 2019. 

 
Dans ce numéro : 

Conseil d'administration p. 1-2 

Comité organisateur de la conférence ACBAP17 p. 3 

Comité de la recherche et de l'érudition p. 4 

Comité étudiant p. 4 

Comité des communications p. 5 

Comité de représentation p. 7 

Comité de la formation et du perf. prof.  p. 7  
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Puisque l’ACBAP/CAPAL est une petite organisation dont les modestes ressources financières proviennent uniquement 

des cotisations des membres et des revenus générés par la conférence, les frais annuels de 300 $ pour adhérer à la 

CFLA-FCA proviennent d’une redevance supplémentaire en sus de la cotisation ordinaire des membres (votants). 

 

La CFLA-FCAB s’est montrée active sur plusieurs plans. Bien que l’ACBAP/CAPAL ait été invitée à participer aux divers 

projets de la CFLA-FCAB, nous avons pris la décision de nous impliquer seulement dans ceux qui s’inscrivent dans la 

mission et les principes de l’ACBAP/CAPAL. Dans cette optique, le conseil a choisi de participer au comité de vérité et 

de réconciliation de la CFLA-FCAB qui a récemment publié son rapport final (en anglais). Le rapport oriente tous les 

secteurs de la communauté des bibliothèques canadiennes en ce qui a trait aux 94 recommandations de la Commission 

de vérité et réconciliation. Nous remercions Martha Attridge Bufton qui représente l’ACBAP/CAPAL au sein de ce 

comité. 

 
Le conseil a hâte de voir tout le monde lors de l’assemblée générale annuelle de l’ACBAP/CAPAL 2017 qui aura lieu à 

l’Université Ryerson le mercredi 31 mai durant l’heure du dîner. Comme auparavant, le dîner sera servi aux membres qui 

assisteront à l’AGA. En plus des élections, l’ordre du jour comprendra la modification de nos règlements afin de permettre 

le vote électronique des administrateurs. 

 

Enfin, nous tenons à féliciter Courtney Waugh, présidente du programme de notre conférence ACBAP/CAPAL 2017, 

ainsi que son équipe, Yayo Umetsubo, Ali Versluis, et Lisa Richmond, pour la création d’un fabuleux programme de 

conférence qui célèbre les 150 ans du Canada en examinant le passé, le présent et l’avenir de notre profession. Nous 

félicitons également le comité organisateur de la conférence 2017 de l’ACBAP/CAPAL : Mona Elayyan (gestionnaire de 

la conférence), Diane Granfield (préparatifs locaux), Colleen Burgess (promotion et communications), et April McNulty 

(coordinatrice du budget) qui ont veillé ensemble à régler tous les détails logistiques. 

 

L’ACBAP/CAPAL est financée par ses membres ainsi que les surplus issus des conférences, et le travail de notre 

organisation repose uniquement sur ses membres bénévoles. Nous tenons à vous remercier de votre appui et de votre 

dévouement constants. 

 

Le tout, respectueusement présenté par  

Leona Jacobs, présidente 

ACBAP/CAPAL 2016-2017 

 

http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2017/04/Truth-and-Reconciliation-Committee-Report-and-Recommendations.pdf%20(en%20anglais)
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2017/04/Truth-and-Reconciliation-Committee-Report-and-Recommendations.pdf%20(en%20anglais)
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2017/04/Truth-and-Reconciliation-Committee-Report-and-Recommendations.pdf%20(en%20anglais)
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2017/04/Truth-and-Reconciliation-Committee-Report-and-Recommendations.pdf%20(en%20anglais)
https://www.congress2017.ca/associations/304
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Comité organisateur de la conférence 

L’ACBAP17 aura lieu à l’Université Ryerson à Toronto en Ontario, ville située sur le territoire des 
Haudenosaunee et des Mississaugas de la rivière New Credit, du 30 mai au 1er juin, dans le cadre du 
Congrès des sciences humaines. Compte tenu du thème du Congrès 2017, L’épopée d’une histoire : 150 
ans vers l’avenir, notre point de mire sera Fondements et futurs : réflexions critiques sur les passés, les 
présents et les possibilités de la bibliothéconomie académique. 

Cette conférence s’intéresse aux débats actuels concernant ce que plusieurs considèrent comme 
un point crucial pour profession : l’examen critique de ses contextes et de ses racines afin de 
comprendre le présent et d’envisager l’avenir de la bibliothéconomie académique. 

Nous sommes heureux d’accueillir les principales conférencières Harsha Walia et Lisa Sloniowski. Harsha 
Walia est militante pour la justice sociale et journaliste à Vancouver. Sa présentation explorera comment 
les lieux et les espaces du savoir institutionnel peuvent servir aux mouvements sociaux. Lisa Sloniowski 
est bibliothécaire associée à l’Université York et doctorante du programme interdisciplinaire de la pensée 
sociale et politique de York. Son récent article intitulé « Affective Labour, Resistance, and the Academic 
Librarian » a remporté le concours Library Juice Press 2016 et sa présentation portera sur ses travaux de 
recherche importants concernant le travail affectif et la bibliothéconomie académique. 
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Comité de la recherche et de l'érudition 

Le comité de la recherche et de l'érudition (CRE) de l’ACBAP termine sa deuxième année de travail, dont 
une partie importante consistait à finaliser ses attributions. Dans la communauté des bibliothèques 
canadiennes, les approches des travaux de recherche et d'érudition sont diverses et complexes, et 
l’appui des établissements peut varier grandement. Les nouvelles attributions du CRE abordent cette 
réalité de façon générale. Cependant, un énoncé plus nuancé et concret est nécessaire. Pour rédiger cet 
énoncé, le comité aimerait miser sur le savoir et l’expérience des membres de l’ACBAP, entre autres. 
Pour ce faire, nous explorons la possibilité d’être rédacteur invité d’un numéro de revue abordant la 
question suivante : Que signifient la recherche et l'érudition pour les bibliothécaires académiques? 

 
Il nous fait plaisir de participer à deux initiatives du comité étudiant à titre de jury. Dans un premier lieu, le 
CRE a attribué une bourse permettant la participation d'une étudiante ou d'un étudiant à la conférence de 
l’ACBAP en mai. Deuxièmement, nous avons choisi les affiches créées par des étudiants qui seront 
présentées lors de la conférence. Patrick Gamsby, membre du comité, a présidé le sous-comité de la 
sélection des affiches, offrant une critique constructive aux étudiants ayant soumis leurs travaux. 

Le CRE est encouragé par le nombre croissant de bibliothécaires travaillant dans les bibliothèques 
académiques canadiennes qui s’intéressent au perfectionnement professionnel en interne lié à la 
recherche et à l’érudition. Le CRE explore des moyens pour faciliter le réseautage entre ces 
bibliothèques en envisageant un partage et une collaboration à l’échelle nationale. Nous étudions la 
possibilité d’organiser une série de conférences en ligne ou une seule conférence annuelle. Notre 
intention est de mettre ce projet sur pied en 2018. 

 

Le comité invite les membres qui s’intéressent à la recherche et à l’érudition à injecter de 
nouvelles perspectives à son travail en participant aux projets 2017-2018. Pour en savoir plus, 
écrivez à Melanie Boyd à maboyd@ucalgary.ca 

 
 

Comité étudiant 

Le comité étudiant de l’ACBAP encourage les étudiants en BSI qui s’intéressent à la bibliothéconomie 
académique à devenir membre de l’Association pour s’impliquer à l’échelle locale et nationale. Notre 
travail consiste à créer des occasions de perfectionnement professionnel pour les étudiants lors 
d’événements locaux pour les sections étudiantes (lunch avec une ou un bibliothécaire, ateliers, 
conférences, visites de bibliothèques, etc.) et d’événements nationaux (webinaires Adobe Connect/Skype 
avec des bibliothécaires). Le comité représente les intérêts des étudiants et défend les questions qui touchent 
les jeunes professionnels. 

 
Le comité étudiant de l’ACBAP est heureux d’annoncer la présence de sections étudiantes en Alberta, à 
McGill, à Western, à Toronto, à Dalhousie et à Montréal. Le comité recherche constamment de nouvelles 
occasions d’impliquer les écoles de BSI qui n’ont pas encore leur propre section. Au cours du dernier 
semestre, le comité a organisé deux webinaires : Ressources électroniques avec Matt Thomas 
(bibliothécaire des ressources électroniques, Université Wilfrid Laurier) 
Cadre de travail avec Zahra Premji (bibliothécaire de la recherche et de l’apprentissage, Université de 
Calgary) Les événements sont ouverts à tous les étudiants en BSI (membres et non membres de 
l’ACBAP). 

 
Le comité étudiant de l’ACBAP publie une infolettre mensuelle (en anglais) intitulée Emerging Academic 
Librarians in Canada. Nous sommes aussi ravis d’annoncer le premier récipiendaire de la bourse de 
participation à la conférence, Carli Agostino (Université Western). Le comité collabore continuellement avec le 
conseil d’administration pour concrétiser des initiatives étudiantes telles que la présentation par affiches des 
étudiants qui aura lieu lors de la réception de l’ACBAP17. Les étudiants qui désirent poser des questions ou 
s’impliquer peuvent écrire à capal.students@gmail.com. 

http://capalibrarians.org/scholarship/
mailto:maboyd@ucalgary.ca
https://capalstudents.wordpress.com/newsletter/
https://capalstudents.wordpress.com/newsletter/
mailto:capal.students@gmail.com
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Comité des communications 

Le comité des communications a poursuivi ses efforts de diffusion auprès des membres de l’ACBAP et de 
l’ensemble de nos collègues canadiens. Cette année, le comité a concentré ses efforts sur ses secteurs de 
service clés, et sur l’apport de soutien au conseil de l’ACBAP et à nos membres, notamment par des 
projets concernant la communication et la traduction des renseignements liés à la conférence, menés par 
Colleen Burgess (Université Western Ontario), les médias sociaux, menés par Kara Blizzard (Université de 
l’Alberta), et l’infolettre de l’ACBAP, menée par Kevin Tanner (Bibliothèque Reg 
Erhardt, SAIT). Dans le cadre de la planification de la conférence ACBAP17, le comité a collaboré avec 
le comité organisateur afin d’établir l’échéancier couvrant la rédaction, la traduction et la publication 
des documents liés à la conférence et du matériel promotionnel sur notre blogue, par courriel et sur les 
médias sociaux, et par l’entremise de notre webmestre Douglas Fox (Université de Toronto) sur le site 
Web de la conférence. 

Pour faciliter la publication des communications de l’ACBAP, notamment avant et après la conférence, le 
comité a poursuivi sa stratégie de médias sociaux pour une deuxième année. Celle-ci amène une 
personne membre de chacun des comités permanents à publier chaque mois, en alternance, des billets 
de blogue et du contenu sur des médias sociaux variés. Elle fait ainsi entendre plusieurs voix par 
l’entremise de différents moyens de communication et informe nos membres du travail effectué par tous 
les comités permanents de l’ACBAP. Notre infolettre Connexions ACBAP offre un aperçu similaire du 
travail des comités permanents et de notre conseil. 

Cette année notre comité a accueilli plusieurs nouveaux membres : Courtney Boudreau (Bibliothèques 
Dalhousie), Kevin Tanner (Bibliothèque Reg Erhardt, SAIT), Lydia Thorne (Bibliothèque J.W. Crane 
Memorial, bibliothèques de l’Université du Manitoba), Janet Hempstead (Bibliothèque MacOdrum, 
Université Carleton), et Janice Winkler (Bibliothèque Elizabeth Dafoe, Bibliothèques de l’Université du 
Manitoba). Ces nouveaux membres nous permettront d’entreprendre de nouveaux projets durant l’année 
universitaire et d’étoffer le programme de notre conférence annuelle, notamment avec l’organisation d’une 
chasse au trésor. Si le travail du comité des communications de l’ACBAP vous intéresse, n’hésitez pas à 
nous contacter : caburges[at]uwo.ca 

 

 

Demeurez en contact avec l’ACBAP/CAPAL! 
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Chasse au trésor photographique ACBAP17 

Qui : Participants à la conférence ACBAP17 

Quoi : Une chasse au trésor photographique 

Quand : 30 et 31 mai 

Où : Au centre-ville de Toronto (essentiellement sur les lieux de la conférence) 

Pourquoi : Favoriser la collaboration et la participation; le droit de se vanter; visiter Toronto; oh et gagner 

des prix! 

Plus de détails : 

Le comité des communications de l’ACBAP est heureux de présenter la première chasse au trésor 
photographique de l’ACBAP2017. Nous avons créé une chasse au trésor photographique pour générer une 
plus grande participation en ligne et favoriser la collaboration et le réseautage entre les participants de la 
conférence (mais aussi pour s’amuser un peu dans le cadre d’une compétition amicale)! Puisque cette 
année la conférence a lieu à l’Université Ryerson de Toronto, nous croyons qu’il s’agit d’une merveilleuse 
occasion d’explorer la ville tout en favorisant la participation à la conférence. 

La chasse au trésor photographique se déroulera durant les deux premières journées de la conférence. 
Une liste de questions sera affichée sur le blogue de l’ACBAP (http://capalibrarians.org/) le 29 mai afin que 
les participants puissent planifier leur trajet. Il est possible de participer à l’activité en solo ou en équipe de 
deux. Les questions seront évaluées selon un système de pointage qui attribue davantage de points aux 
endroits plus éloignés (comme l’Université de Toronto). 

Les individus/groupes devront soumettre leurs photos par courriel à la fin de la chasse au trésor (31 mai 
avant 21 h HNE). Cependant, n’hésitez pas à partager votre progrès en ligne à l’aide des mots-clics de la 
conférence #CAPAL17 et #SH. Ceci donnera l’occasion d’impliquer aussi la communauté en ligne. La 
personne ou l’équipe qui accumulera le plus grand nombre de points gagnera un prix! Les prix sont une 
gracieuseté de la Library Juice Press et de Knit Happens! (Bibliothèque et archives de l’Université Ryerson). 
En cas d’égalité, nous procéderons à un tirage au hasard. Le gagnant sera annoncé avant la fin de la 
conférence. Les photos seront réutilisées par l’ACBAP avec la permission des propriétaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(photo : Library Juice Press) 

http://capalibrarians.org/
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Souper en ville ACBAP17 

Vous désirez poursuivre la conversation entamée lors de la conférence? Inscrivez-vous à un souper en ville de 
l’ACBAP17! 

 
Qui : Vous! Et vos collègues qui participent à la conférence! 

 
Quand : 31 mai 2017 à 19 h (réservations au nom de : « CAPAL ») 

 
Quoi : 8 participants à la conférence par restaurant (minimum de 4 personnes) 

 
Comment : Veuillez vous inscrire avant midi le 31 mai. Lien pour s’inscrire sur Doodle : 
https://doodle.com/poll/uaza5mkkdyupxi9c 

 

Où : Choix de restaurants : 

Bangkok Garden 
 

18, rue Elm, Toronto 
 

 site Web du restaurant 
 

Kinka Izakaya 
 

398, rue Church 
 

 site Web du restaurant 
 

Beer Bistro 
 

18, rue King East (coin Yonge) 
 

 site Web du restaurant 
 

REDS Midtown Tavern 
 

382, rue Yonge, local 6 
 

 site Web du restaurant 
 

Vegetarian Haven 
 

17, rue Baldwin 
 

 site Web du restaurant 
 

Scaddabush Italian Kitchen & Bar 
 

382, rue Yonge, local 7 
 

 site Web du restaurant 
 

*** Veuillez vous inscrire avant midi le 31 mai. Les réservations aux restaurants comptant moins de 4 personnes 

inscrites seront annulées. *** 

https://doodle.com/poll/uaza5mkkdyupxi9c
https://doodle.com/poll/uaza5mkkdyupxi9c
https://bangkokgarden.ca/about-us/
http://www.kinkaizakaya.com/
http://www.beerbistro.com/
http://redsmidtowntavern.com/
http://www.vegetarianhaven.com/
http://www.scaddabush.com/full-menu/
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Comité de représentation 

L’initiative principale du comité de représentation a été l’élaboration, la distribution et l’examen du premier 
recensement canadien des bibliothécaires académiques. Un sondage de vingt-huit (28) questions a été 
distribué en juin 2016. Le recensement est demeuré accessible tout l’été et a recueilli 904 réponses. En 
décembre 2016, nous avons rédigé un Guide de l’utilisateur et résumé des résultats afin de partager les 
conclusions du recensement avec la communauté. Nous avons aussi communiqué la justification, le 
contexte et les conclusions importantes du recensement dans deux articles publiés dans le bulletin 
d’information de l’ABO InsideOCULA Newsletter. Les articles sont disponibles ici et ici. Un objectif 
fondamental du recensement était de partager ouvertement les données avec la communauté 
professionnelle et les chercheurs intéressés. Le groupe de travail du recensement, Amy Kaufman 
(Université Queen’s), Eva Revitt (Université MacEwan) et Alvin Schrader, Ph. D., professeur émérite 
(Université de l’Alberta), élabore actuellement des tableaux et graphiques qui examinent la relation entre 
deux variables; par exemple, l’échelle salariale et la taille de l’établissement. De plus, les données du 
recensement rendues anonymes seront ajoutées à la base de données Dataverse de l’Université de 
l’Alberta. 

 

Le comité de représentation a plusieurs projets, notamment rédiger des déclarations et des livres 
blancs sur la déprofessionnalisation et le statut académique, et améliorer le formulaire de recensement 
pour créer la version 2018. 

Si vous avez des questions concernant le recensement ou le travail du comité, ou si vous désirez vous 
impliquer, écrivez à la présidente du comité de représentation de l’ACBAP, Eva Revitt, à 
revitte@macewan.ca. 

 
 

 
 

Comité de la formation et du perfectionnement professionnel 

Le comité de la formation et du perfectionnement professionnel a le mandat suivant : 

Communiquer les occasions d’éducation et de perfectionnement professionnel aux étudiants en 
bibliothéconomie et aux bibliothécaires académiques du Canada 

Sensibiliser les gens aux enjeux touchant la réalité de la bibliothéconomie au Canada 

Vérifier la qualité du processus de reconnaissance professionnelle en bibliothéconomie et 
rechercher de nouvelles occasions d’y impliquer l’ACBAP 

L’année dernière, nous avons exploré plusieurs façons d’impliquer la communauté de l’ACBAP. L’année 
prochaine, nous planifions la mise sur pied de communautés de pratique virtuelles, l’implication de 
l’ACBAP dans le processus d’agrément des écoles de bibliothéconomie du Canada, et une collaboration 
accrue avec le comité étudiant. 
Notre comité regroupe actuellement six membres actifs et pourrait en accueillir quatre autres. Donc, si le 
comité de la formation et du perfectionnement professionnel vous intéresse, veuillez communiquer avec 
Rhiannon Jones (rc.jones@ucalgary.ca). 

 

http://capalibrarians.org/wp/wp-content/uploads/2016/12/Census_summary_and_user_guide_December_16_2016.pdf
http://www.open-shelf.ca/161001-ocula-capal-academic-librarian-census/
http://www.open-shelf.ca/20170201-ocula-results-from-the-first-capal-census/
https://dataverse.library.ualberta.ca/dvn/
mailto:revitte@macewan.ca
mailto:rc.jones@ucalgary.ca
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Comité des nominations 

Le comité des nominations est heureux d’annoncer que les quatre personnes suivantes se sont proposées 
pour occuper les postes vacants du conseil d’administration de l’ACBAP 2017–2018. 

 

1. Mona Elayyan (Université York) 
2. Laura Koltutsky (Université de Calgary) 
3. Emma Popowich (Université du Manitoba) 
4. Courtney Waugh (Université Western) 

 
Le comité des nominations est aussi ravi d’annoncer la formation du premier comité de vérification de 
l’ACBAP. Vous vous souvenez peut-être que les membres ont créé le comité de vérification lors de 
l’AGA 2016. Les membres de l’ACBAP suivants se sont portés volontaires pour réviser les états financiers 
de l’ACBAP : 

 
1. Constance Adamson (Université Queen's) 
2. Michael Ridley (Université de Guelph) 
3. Alan W. Aldrich (Université du Dakota du Sud) 

 

Le comité des nominations 2016-2017 était formé des membres suivants : Jeff Neman (Université de Toronto) 

(Présidence), Zsuzsanna Lancsak (Université de Waterloo), Lenard Lawless (Université Carleton, et Victoria 

Skelton (Université de Toronto). 
 

   Comité des publications 

The Canadian Journal of Academic Librarianship / Revue canadienne de bibliothéconomie universitaire a 
publié son deuxième volume en février 2017. La revue passera à un modèle de publication continue qui 
diffusera les articles et les critiques sur son site Web dès qu’ils sont acceptés et édités. Tout le contenu sera 
rassemblé pour former un seul volume à la fin de chaque année. Nous sommes ravis de la qualité des 
auteurs et des critiques. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du lancement 
de notre revue! Nous tenons à remercier aussi tous nos lecteurs! Nous sommes impatients de favoriser la 
diffusion d’un plus grand nombre de travaux liés à la bibliothéconomie durant la prochaine année. 
CJAL/Rcbu est une publication bilingue, et nous encourageons les propositions d’articles en français et en 
anglais. 

Une autre tâche du comité consistait à publier les actes de la conférence sur le site Web de 
l’ACBAP/CAPAL. Les actes contiennent les résumés de chacune des présentations, ainsi que les 
présentations intégrales ou les diapositives si elles sont fournies par les conférenciers. Les actes de la 
conférence des années antérieures à http://capalibrarians.org/conference-presentations/. 

 
 

 
Lisa Richmond, présidente, Wheaton College,  

Monica Fazekas, Université Western  

Kristin Hoffmann, Université Western  

Marie-Ève Ménard, Université de Montréal 

http://capalibrarians.org/conference-presentations/
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Comité de l’adhésion 

Cette année, le comité de l’adhésion examine notre croissance et poursuit l’objectif de renforcer nos 

capacités à soutenir nos membres. Nous avons aussi accueilli Tara Mawhinney de l’Université McGill au 

sein du comité de l’adhésion. Les trois membres de notre comité ont ensemble veillé à l’élaboration d’un 

répertoire exclusif des membres qui favorisera les interactions entre les membres de notre organisation 

professionnelle en pleine croissance. Il y a un an, les attributions du comité de l’adhésion ont été rédigées 

et acceptées. Il s’agit d’un excellent moment pour réfléchir sur ce qui a été accompli et sur les directions à 

prendre. Les objectifs principaux des attributions reflètent notre désir constant de soutenir l’ensemble de 

nos membres, ainsi que nos comités productifs et dévoués. 

Notre taux d’adhésion s’est accru de 5 % depuis l’année précédente. De plus, nous constatons avec joie 
la croissance du taux d’adhésion des étudiants cette année (15 %). Au cours de l’année qui vient, nous 
explorerons des projets qui viseront à soutenir l’accroissement et la diversification de nos membres. 

Durant les prochains mois, le comité de l’adhésion continuera à créer et à mettre sur pied des initiatives 
qui reflètent les besoins de notre communauté. Nous recherchons toujours de nouveaux membres 
désireux de poursuivre notre travail. Si devenir membre vous intéresse, veuillez écrire à 
capalibrarians@gmail.com. 

 

Alison Foster (Université MacEwan, présidente), Douglas Fox (Université de Toronto), et Tara 

Mawhinney (Université McGill) 
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