President’s Report / Message du président*
Spring is upon us, perhaps more
established
in some areas of the
country than in others. University
terms are winding up, and new projects
and summer focuses are on the horizon.

Le printemps est bel et bien arrivé... à
certains endroits plutôt qu'à d'autres au
pays. Les sessions universitaires prennent
fin et font place aux nouveaux projets d'été.
La
dernière
réunion
du
Conseil
d'administration de l'ACBM s'est déroulée
le 2 mars, en conférence téléphonique.
Nous avons discuté d'affaires courantes,
mais avons aussi décidé de réorganiser
notre site web, sous l'initiative de Stacy
Allison-Cassin, notre webmestre. Veuillez
noter que les anciens numéros de la Revue
de l'ACBM, jusqu'en 2007, sont maintenant
disponibles sur notre site web. Merci
encore à Cheryl Martin, éditrice de la
Revue de l'ACBM, ainsi qu'à Denise Prince,
assistante éditrice, pour la présentation de
ce nouveau et intéressant numéro de notre
Revue.

The CAML Board last met via
conference call on 2 March, when we
discussed routine business, but also
decided to reorganize the CAML web
site. Our web master, Stacy AllisonCassin, will lead this initiative. Note
that back issues of the CAML Review
are available on the web site, right up
to 2007. And thanks again to our
Communications
Officer,
Cheryl
Martin, and to Assistant Editor, Denise
Prince, we have here another
informative issue of the CAML Review.
I am looking forward to seeing many of
you at the CAML Conference, which is
now not far off. As you know, it will
take place on the beautiful Point Grey
campus of the University of British
Columbia from 5 to 8 June 2008.
CAML will be meeting with the
Canadian University Music Society,
and with many other Canadian
associations, at the Congress of the
Canadian
Federation
for
the
Humanities and Social Sciences. With
thanks to Kirsten Walsh and Terry
Horner, local arrangements are in place,
and an interesting conference program
has been arranged by Rob van der
Bliek. If you have not already done so,
see
the
registration
and
accommodations information for the
Conference
at

J'ai très hâte de vous rencontrer, en grand
nombre, au Congrès de l'ACBM qui se
tiendra bientôt en Colombie-Britannique.
Comme vous le savez, il se déroulera sur le
magnifique campus Point Grey, de
l'University of British Columbia, du 5 au 8
juin 2008. L'ACBM se réunira alors avec la
Société de musique des universités
canadiennes, ainsi que de nombreuses
autres associations canadiennes, dans le
cadre du Congrès de la Fédération
canadienne des sciences humaines et
sociales. Je remercie Kirsten Walsh et
Terry Horner, pour l'organisation et la
logistique, ainsi que Rob van der Bliek,
pour avoir conçu le programme de ce
congrès. Si vous n'êtes pas encore inscrits,
consultez les informations d'inscription et
d'hébergement
du
congrès
à
:
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http://www.fedcan.ca/congress2008/.
The Conference program highlights are
included elsewhere in this issue and
will
be
posted
to
http://www.yorku.ca/caml/en/confer.ht
m. I look forward to meeting with you
in Vancouver.

http://www.fedcan.ca/congress2008/. Vous
trouverez, dans ce numéro de la Revue ainsi
que
sur
notre
site
web,
http://www.yorku/caml/en/confer.htm, les
grandes lignes du programme. J'espère bien
vous rencontrer à Vancouver.
Nous avons lancé sur Canmus-L, le 7 avril
dernier, un appel de candidatures pour les
postes de président(e) désigné(e) et de
secrétaire. Si l'un de ces postes vous
intéresse ou si vous souhaitez mettre en
nomination l'un de vos collègues, membre
de l'ACBM, veuillez communiquer avec
Chris Dennis, à : cdennis@mun.ca.

A call for nominations for the CAML
Board positions of Vice-President /
President-elect and Secretary was
posted to canmus-l on 7 April. If you
are interested in these positions or want
to nominate another CAML member,
please contact Chris Dennis at
cdennis@mun.ca.

Le Conseil d'administration de l'ACBM est
aussi à la recherche d'un(e) remplaçant(e) à
Brian McMillan, dont le mandat de
trésorier a déjà été renouvelé. Si vous
connaissez des candidats potentiels pour ce
poste important, veuillez m'en aviser dès
que possible, durant le mois de mai.

The CAML Board is also seeking a
replacement for Brian McMillan, who
has acted for an extended term as
Treasurer. Please advise me of possible
candidates for this most important
position by 5 May if possible.
I would love to be in Quebec City from
10 to 14 August, if for no other reason
than to see how a large number of
librarians from countries around the
world might affect the character and
ambiance of the city! The Conference
of the International Federation of
Library Associations (IFLA) will be
meeting there then, and no doubt that
there will be a few music librarians
present.

J'adorerais être à Québec, du 10 au 14 août,
pour voir, notamment, comment un grand
nombre de bibliothécaires de partout à
travers le monde peut transformer le
caractère et l'ambiance de la ville! En effet,
c'est à Québec que se tiendra le congrès de
l'International Federation of Library
Associations
(IFLA),
et
plusieurs
bibliothécaires de musique y seront sans
doute.
L'ACBM sera l'hôte en 2012 du congrès de
l'Association
internationale
des
bibliothèques de musique (AIBM). Deux
membres actuels du C.A. de l'ACBM,
Brian McMillan et Joseph Hafner, ont été
nommés co-présidents du comité de
logistique. Plusieurs membres de la section
québécoise de l'ACBM seront certainement
impliqués, mais les membres de partout au
Canada sont les bienvenus à participer à ce
comité. Quelques membres de l'ACBM

CAML will host the 2012 meeting of
the International Association of Music
Libraries in Montreal. Two current
members of the CAML Board, Brian
McMillan and Joseph Hafner, have
been appointed as co-chairs of the
local arrangements committee. Several
members of the Quebec branch of
CAML are expected to be involved,
but members from other parts of
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Canada have also volunteered to help
with the committee’s work. And some
CAML members will likely attend the
2008 IAML Conference in Naples
from 20 to 25 July.

voudront sans doute aussi assister au
prochain congrès de l'AIBM, du 20 au 25
juillet 2008, à Naples (Italie).
Janeka Guise, secrétaire aux adhésions,
nous souligne que quelques abonnements
sont expirés; ainsi si vous n'avez pas encore
renouvelé votre cotisation à l'ACBM, je
vous invite à le faire dès maintenant, afin
de permettre notre association de maintenir
son rôle vital. J'ai hâte de souhaiter la
bienvenue
aux
quelques
nouveaux
bibliothécaires en musique et de connaître
ces nouveaux visages de notre Association.

Our Membership Secretary, Janeka
Guise, has indicated that a few
memberships have lapsed; if you have
not already done so, please renew your
membership so that CAML can
maintain its vital role with its small, but
active membership. As there are a few
new faces in music librarian positions, I
look forward to welcoming some new
members to the Association.
Peter Higham
Mount Allison University
phigham@mta.ca
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