Rencontre annuelle de la Section québécoise de l'ACBM /
Annual Meeting of the Quebec Chapter of CAML
The Quebec Chapter of CAML is pleased to
announce its second annual meeting, which
will take place on Friday, October 23, 2009,
at the Conservatoire de musique et d'art
dramatique de Montréal. Full information,
including the programme and registration
form, are available at the QCCAML
website:
http://sqacbm.org/rencontre-en.html.

La Section québécoise de l’ACBM est
heureuse de vous annoncer sa deuxième
rencontre annuelle! Elle se tiendra vendredi,
le 23 octobre 2009, au Conservatoire de
musique et d’art dramatique de Montréal.
Tous les renseignements, incluant le
programme et le formulaire d’inscription,
sont disponibles sur le site web de
SQACBM:
http://sqacbm.org/rencontre.html.

This one-day meeting will offer participants
the opportunity to meet and discuss workrelated issues. All who work with music in
libraries and/or are interested in music
librarianship are welcome to attend.

Cette rencontre d'une journée offrira à ses
participants l’occasion de se rencontrer et de
discuter de questions professionnelles.
Toute personne travaillant avec la
documentation musicale dans le milieu des
bibliothèques ou s'intéressant à la
bibliothéconomie musicale est invitée à se
joindre à nous pour cette journée!

Many of the day’s presentations are related
to digitization issues and projects, and other
music library issues will be explored at the
meeting as well. Highlights include:
· A keynote presentation of the CBC’s new
digital delivery of audio
· An update on RDA: Resource Description
and Access
· Concordia University's audio e-reserves
project
· Music digitization projects of the BAnQ
· Online music periodicals
· Public library support of young adults'
music information seeking.

Plusieurs présentations de cette journée se
concentrent sur le thème de la numérisation
(questions, projets). D’autres préoccupations
des bibliothèques de musique seront aussi
abordées lors de cette rencontre. Voici
quelques faits saillants :
- conférence d’ouverture "La discothèque
virtuelle : le projet VML et la numérisation
des collections musicales de RadioCanada/CBC"
- RDA et la musique : un survol des
changements par rapport aux RCAA2
- un projet de réserve de cours avec contenu
audio sur Internet, à l’Université Concordia
- processus de numérisation des
enregistrements sonores à BAnQ
- périodiques de musique en ligne
- services d’orientation en bibliothèque
publique : les adolescents et les collections
de musique

Tours of the Conservatoire’s Library will
also be offered. The day will end with a
wine and cheese reception.
Finally, the day’s events will also include a
popular feature from last year’s meeting: 5minute “Hot Topics” presentations. Is there
a project you feel particularly proud of?
Would you like to highlight a special feature
of your library’s collections or services?
Share your experiences with your
colleagues! All are welcome to participate.

Des visites de la bibliothèque du
Conservatoire seront aussi offertes. Une
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Contact
Brian
McMillan
(brian.mcmillan@mcgill.ca, 514-398-8485)
for more information or to reserve a spot.

réception, avec vins et fromages, terminera
cette journée.
Nous reprendrons aussi la populaire activité
de l’an dernier : conférences-éclair, d’une
durée maximum de 5 minutes! Vous avez
des projets qui vous tiennent à cœur? dont
vous êtes particulièrement fiers? des
réalisations mettant en valeur vos
collections ou vos services? N’hésitez pas à
partager ces expériences avec vos collègues.
Toutes les participations sont bienvenues!
Communiquez sans tarder avec Brian
McMillan (brian.mcmillan@mcgill.ca, 514398-8485),
pour
des
informations
supplémentaires ou pour y inscrire votre
participation.

We look forward to seeing you this fall!
QCCAML Annual Meeting organizing
committee:
Brian McMillan, McGill University (Chair)
Cathy Martin, McGill University
Denise Prince, Conservatoire de musique et
d'art dramatique de Montréal
Tania Siglinde, Université de Montréal
Jared Wiercinski, Concordia University

Au plaisir de vous rencontrer cet automne!
Comité organisateur de la rencontre
annuelle de la SQACBM:
Brian McMillan, Université McGill
(président)
Cathy Martin, Université McGill
Denise Prince, Conservatoire de musique et
d'art dramatique de Montréal
Tania Siglinde, Université de Montréal
Jared Wiercinski, Université Concordia
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