President’s Report / Message du président*
I hope that you enjoy this double issue of
the CAML Review. Since there was no
President’s report in September, I want to
note several items that extend back to last
summer.

Je souhaite que vous appréciez ce double
numéro de la Revue de l'ACBM. Puisqu'il n'y a
pas eu de compte rendu de la présidence en
septembre, j'aimerais souligner plusieurs points
qui se sont déroulés depuis l'été dernier.

It was a pleasure to see many of you at
the University of British Columbia in
June for the CAML annual conference,
where we met with our CUMS colleagues
at the Congress along with many
academics in the humanities and social
sciences. Many thanks again to Kirsten
Walsh and Terry Horner for attending to
all the details of the local arrangements,
and to Rob van der Bliek and the session
chairs for a very successful conference
program. I trust that you enjoyed the
conference as much as I did.

Ç'a été un grand plaisir de rencontrer plusieurs
d'entre vous au congrès annuel de l'ACBM, en
juin dernier, à l'Université de la Colombie
Britannique. Conjointement avec les collègues
de la SMUC, ce rendez-vous conviait aussi le
milieu académique des sciences humaines et
sociales. Je remercie très sincèrement Kirsten
Walsh et Terry Horner pour leur participation à
tous les niveaux de la logistique, ainsi que Rob
van der Bliek et les présidents de séances qui
ont assuré le succès du programme de ce
congrès. J'espère que vous avez apprécié le
congrès autant que moi.

Plans are underway for next year’s
conference, which will again take place
in collaboration with CUMS and as part
of the HSS Congress. The Congress will
be at Carleton University in Ottawa, and
our meeting will take place from May 28
to 31. Brenda Muir is chairing the Local
Arrangements Committee for the
conference, and Cheryl Martin is chairing
the Program Committee. Elsewhere in
this issue, she posts a call for papers for
the conference program; please contact
her [cheryl.martin@rogers.com] if you
have ideas for the program. The overall
theme of the 2009 Humanities and Social
Sciences
Congress
is
“Capital
Connections = Nation, terroir, territoire."

Quant au congrès de l’an prochain, il se tiendra
aussi en collaboration avec la SMUC, et la
planification va bon train. L'Université
Carleton, à Ottawa, sera l’hôte du Congrès de
la Fédération canadienne des sciences
humaines et sociales (FCSHS), et c’est dans ce
cadre qu’aura lieu notre rencontre, du 28 au 31
mai 2009. Brenda Muir préside le comité
organisateur et la logistique, tandis que Cheryl
Martin préside le comité du programme. Vous
trouverez justement, dans ce numéro, un
"Appel de communication" pour ce
programme; n'hésitez pas à communiquer avec
cette dernière cheryl.martin@rogers.com, si
vous avez des suggestions pour le contenu du
programme. Le congrès 2009 de la FCSHS
s'inscrit sous le thème : "Capital Connections
= Nation, terroir, territoire".
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We are indebted to Brian McMillan, who
acted as CAML’s Treasurer for four
years to June 2008, keeping the
Association on an even keel financially.
At the annual conference, Rob van der
Bliek was appointed by the Board to the
Treasurer’s position. Stacy AllisonCasson completed her term as Secretary,
though she retains her role of web master.
Laura Snyder succeeds her as Secretary.
I am also pleased to report that our new
Vice-president / President-elect is Kirsten
Walsh, who was acclaimed at the AGM.
My special thanks to outgoing Board
member Lucinda Walls, who has been
such a conscientious CAML member and
good colleague, serving as Vicepresident, President, and finally Past
President.
I
anticipate
Lucinda’s
continued CAML presence and support.

Nous sommes reconnaissants à Brian
McMillan qui, jusqu'en juin 2008, a été
trésorier de l'ACBM durant une période de
quatre ans et a maintenu l'Association dans un
équilibre financier. À la dernière assemblée
générale (AGM), le C.A. a procédé à la
nomination de Rob van der Bliek, au poste de
trésorier. Stacy Allison-Cassin a, quant à elle,
complété son mandat de secrétaire, mais
poursuit son rôle de webmestre. Laura Snyder
lui succède à titre de secrétaire. De plus, je suis
très heureux de vous annoncer que notre
nouvelle vice-présidente / présidente désignée
est Kirsten Walsh, élue par acclamation, à
l'AGM. Je tiens à remercier très spécialement
aussi Lucinda Walls, qui quitte le C.A., après
avoir complété les mandats de vice-présidente,
présidente désignée et ancienne présidente.
Elle a été une excellente collègue et a accompli
ses tâches avec une grande conscience
professionnelle. J'anticipe déjà la participation
et le soutien qu'elle continuera d'apporter à
l'ACBM.

The CAML Board met just prior to the
conference to address regular business
and to prepare for the annual general
meeting. At the AGM, CAML members
endorsed the Board’s recommendation to
strike an ad hoc Copyright Committee.
Copyright has again become a concern,
because of proposed new federal
legislation.
The Committee, whose
members are Monica Fazekas (Chair),
Richard Green, and Richard Belford, will
function as a joint committee with
CUMS. They made a start on their
business, but were interrupted by the
federal election. We will watch to see if
the proposed legislation returns to the
order table.

Le C.A. de l'ACBM s'est réuni juste avant le
congrès, pour voir aux affaires courantes et
préparer l'assemblée générale des membres
(AGM). À cette assemblée, les membres ont
accepté la recommandation du CA, afin de
former un comité spécial sur le Droit d'auteur.
Encore une fois, le droit d'auteur est devenu
une réelle préoccupation,
suite à une
proposition de la nouvelle législation fédérale.
Le comité, formé des membres Monica
Fazekas (présidente), Richard Green et Richard
Belford, travaillera conjointement avec un
comité de la SMUC. Ils ont commencé à
réviser ce dossier, mais ont été interrompu par
les élections fédérales. Il sera intéressant de
surveiller si la proposition de législation
retourne à la table de décision.

Daniel Paradis and the members of the
Cataloguing Committee are anticipating
the release of the full draft of RDA on
November 17. The Committee will be
using a wiki to help to streamline their
work on the cataloguing proposals.

Daniel Paradis et les membres du comité de
catalogage attendent la parution de la version
préliminaire et complète des RDA, le 17
novembre. Le comité utilisera un wiki pour
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The new CAML Board met in Toronto
18 October. Among the items addressed
were review engagements for the years
2004, 2005, 2006 and 2007, which were
prepared by accountant Pierre Gagnon.
Members will recall that CAML was in
arrears in having approved, audited
statements for these four years.
Ultimately, the review engagements will
have to be approved by the membership
at the next AGM. The documents will be
mounted on the CAML web site for
members to peruse, and in the meantime,
the Board is discussing a possible change
to the constitutional requirement for
annual audited statements, which have
become increasingly expensive.

l’aider à répartir son travail, en vue des
propositions de catalogage.
Le nouveau C.A. de l'ACBM s'est réuni à
Toronto, le 18 octobre dernier. Parmi les points
à l'ordre du jour, se trouvaient les missions
d'examen pour les années 2004, 2005, 2006 et
2007, préparées par le comptable Pierre
Gagnon. Les membres se rappelleront peut-être
que l'ACBM était à terme échu, quant à
l'approbation et la vérification des états pour
ces quatre années. Ultimement, les missions
d'examen devront être approuvées par les
membres, à la prochaine assemblée générale
des membres. Les documents concernés seront
affichés, pour consultation, sur le site web de
l'ACBM. Durant cette période, le C.A évaluera
la possibilité de modifier les exigences de notre
constitution quant à la vérification annuelle des
états financiers, car elle devient de plus en plus
coûteuse.

Brian McMillan and Joseph Hafner are cochairs of the planning committee for the
IAML 2012 conference, which will take
place in Montreal. Several CAML member
have already expressed interest in helping
with the conference: as the date draws
nearer, there will be more to do and more
volunteers will be welcome. This year’s
IAML conference in Naples was wellAttended by Canadian delegates, including
John Burgoyne, Maria Calderisi, Ichiro
Fujinaga, Joseph Hafner, Andrew
Hankinson, Peter Higham, Daniel Paradis
and Laurent Pugin. I heard several
complimentary comments on the strong
conference program, and the Neopolitan
venue, food, concerts, and social events
were on par with expectations. The IAML
Newsletter at http://www.iaml.info
Provides a good picture (with photographs)
of the conference.

Brian McMillan et Joseph Hafner sont les coprésidents du comité de planification du
congrès de l'AIBM, lequel se tiendra à
Montréal, en 2012. Plusieurs membres de
l'ACBM ont déjà manifesté leur intérêt à
apporter leur aide pour ce congrès : au fur et à
mesure que la date approche, il y aura
beaucoup à faire et nous aurons sûrement
besoin de bénévoles supplémentaires. Plusieurs
délégués canadiens ont assisté au congrès
international (AIBM) de cette année, à Naples;
mentionnons parmi eux, John Burgoyne, Maria
Calderisi, Ichiro Fujinaga, Joseph Hafner,
Andrew Hankinson, Peter Higham, Daniel
Paradis et Laurent Pugin. J'ai entendu de
nombreux commentaires d'appréciation sur
l'excellent contenu du programme de ce
congrès. Le choix du site, la restauration, les
concerts
et
les
activités
sociales
correspondaient aux attentes. Le Bulletin
"Newsletter" de l'AIBM http://www.iaml.info
donne un bon aperçu (avec photos) du congrès.

Quebec City, which was celebrating its
400th anniversary this year, was host to
the IFLA Conference in August. Also,
the first official conference meeting of
the Quebec Branch of CAML met there
on 24 October. Elsewhere in this issue,
5

you will find a report of the inaugural
meeting of the Quebec branch.

La ville de Québec, qui célébrait le 400e
anniversaire de sa fondation cette année, a été,
en août, l'hôte du congrès de l'IFLA. De plus,
c'est à Québec qu'a eu lieu la première
rencontre officielle de la Section québécoise de
l'ACBM, le 24 octobre. Vous trouverez, plus
loin dans ce numéro, un compte rendu de cette
rencontre inaugurale.

I remind you that CAML memberships
expire at the end of December, so please
make sure that you renew before the New
Year. The membership application may
be found on the CAML website at
http://www.yorku.ca/caml/en/membershi
p.htm.

Je vous rappelle que votre adhésion à l'ACBM
vient à échéance à la fin de décembre. Veuillez
donc
vous
assurer
de
faire
votre
renouvellement avant le début de la nouvelle
année. Vous pouvez trouver le formulaire
d'adhésion sur le site web de l'ACBM à :
http://www.yorku.ca/caml/fr/adhesion.htm

Peter Higham
Mount Allison University
phigham@mta.ca

CAML Call for Papers / Appel de communications de l'ACBM
The Canadian Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres (CAML)
and the Canadian University Music Society (CUMS) will hold their annual conference jointly
from May 28-31 in Ottawa as part of the Congress of the Humanities and Social Sciences,
"Capital Connections: nation, terroir, territoire." Members of CAML are invited to submit
proposals for sessions or papers, either for CAML sessions or for a joint session with CUMS.
Proposals, accompanied by a short description of suggested content, should be submitted by
January 30, 2009 to the program chair, Cheryl Martin (cheryl.martin@rogers.com)
L'Association canadienne des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux
(ACBM) et la Société de musique des universités canadiennes (SMUC) tiendront conjointement
leur congrès annuel, du 28 au 31 mai 2009 à Ottawa, dans le cadre du Congrès des sciences
humaines, intitulé " Capital Connections: nation, terroir, territoire." Nous invitons les membres
de l'ACBM à soumettre des propositions d'ateliers ou de communications, soit pour les séances
de l'ACBM, soit pour une séance avec la SMUC. Les propositions, accompagnées d'une courte
description du contenu, doivent être soumises au plus tard le 30 janvier 2009 à la coordonnatrice
du programme, Cheryl Martin (cheryl.martin@rogers.com)
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