Message from the President / Message du président
Dear CAML Members,

Chers membres de l’ACBM,

First and foremost, I extend my well-wishes
to you and your family members. We shall
remember the challenges that the COVID-19
pandemic is posing for our profession for a
long time. The situation has forced us to step
back, rethink, and reinvent our work and
services. As we increasingly take advantage of
video communication technologies, we also
renew our appreciation for face-to-face
interactions, physical spaces and multiformatted collections. The pandemic has
clearly underscored to music information
organizations the value of a hybrid in-person
/online service model. The rising number of
library pickup services and study hubs is
evidence of this value, indicative of our users’
longing for physical libraries, archives, and
documentation centres while taking
advantage of our rich e-resource collections.

D’abord, je vous souhaite en bonne santé, ainsi que
les vôtres. Nous nous rappellerons pendant
longtemps les difficultés que notre profession a dû
surmonter en raison la COVID-19. Cette situation
nous a forcés à prendre un recul, à réfléchir à notre
travail ainsi qu’à notre prestation de services, et à
les réinventer. Si nous tirons de plus en plus
avantage des technologies de communication par
vidéo, nous sommes profondément reconnaissants
des interactions en personne, des espaces
physiques et des collections offertes sur divers
supports. Pour les organisations dédiées à
l’information musicale, la pandémie a clairement
mis en évidence la valeur d’un modèle hybride de
services (personnel et en ligne). Le nombre
croissant de services de cueillette de livres et
d’espaces réservés à l’étude en constitue la preuve
et indique que, tout en se prévalant d’importantes
collections électroniques, les utilisateurs ressentent
le besoin de bibliothèques physiques, d’archives et
de centres de documentation.

All the while, we are becoming more
resilient and innovative, gains that will
enrich our post-pandemic identities. Our
individual growth guarantees the progress
of our community and ultimately, our
Association. Thanks to your enthusiastic
participation at our online gatherings, we
can look forward to fostering a more
accessible community that will allow for
expanded involvement from across the
nation. CAML is for all existing and emerging
music information professionals.

En même temps, nous gagnons en résilience
et en innovation, qualités qui enrichiront
notre identité post-pandémie. Notre
croissance personnelle garantit l’avancement
de notre communauté et, en définitive, de
notre association. Votre participation
enthousiaste aux rencontres en ligne nous
permet d’entrevoir une association plus
accessible, à laquelle pourront se joindre des
gens de partout au pays. L’ACBM souhaite
regrouper tous les professionnels actuels et
émergents de l’information musicale.
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CAML’s first online conference
Thanks to the 2020 Conference Planning
Committee, our first online meeting on
Friday, June 5 was a success. At its peak
moment, we had nearly 50 participants, the
highest number of attendees that I recall
since joining the Association in 2014. As part
of the program, CAML held its first virtual
Annual General Meeting where we
welcomed our President-Elect Maureen
Nevins from Library and Archive Canada
(LAC). I look forward to working with
Maureen to strengthen our ties to LAC and
to support the work of the Association on all
fronts. Timothy Neufeldt (Treasurer) and
Rebecca Smith (Membership Secretary)
graciously agreed to be reappointed to their
respective roles for an additional 2-year
term. Our new Member at Large, Trevor
Deck (University of Toronto), was elected in
July for a two-year term. Congratulations to
all the new and reappointed board
members!

Le premier congrès en ligne de l’ACBM
Grâce au travail du comité organisateur du
congrès de 2020, notre première rencontre en
ligne, le vendredi 5 juin, a été couronnée de
succès. Au moment où nous comptions le plus
de participants, ils étaient presque 50, soit le
plus grand nombre dont je me souvienne
depuis que je me suis joint à l’association
en 2014. Dans le cadre de son programme,
l’ACBM a tenu sa première assemblée générale
annuelle, durant laquelle elle a accueilli sa
présidente désignée, Maureen Nevins, de
Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Je suis
heureux de pouvoir coopérer avec Maureen
dans le but de renforcer nos liens avec BAC et
de soutenir le travail de l’association sur tous
les fronts. Timothy Neufeldt (trésorier) et
Rebecca Smith (secrétaire des adhésions) ont
eu la gentillesse d’accepter de remplir leur rôle
respectif pour un autre mandat de deux ans.
Notre nouveau conseiller, Trevor Deck
(Université de Toronto), a été élu en juillet pour
un mandat de deux ans. Félicitations aux
nouveaux membres du CA, ainsi qu’à ceux dont
le mandat a été reconduit!

CAML’s 50th Anniversary Meeting: An
International Celebration (social media
hashtag: #CAMLat50)
We have begun planning CAML’s 50th
Anniversary conference in 2021. I am
grateful to Alastair Boyd, Lucinda Johnston,
and Trevor Deck who have agreed to join
me in forming the 2021 Conference
Planning Committee. We envision a
multiday virtual program, allowing for
international participation with both
synchronous and asynchronous
presentations. If at all possible, we will add
in-person features, but the bulk of our

Rencontre du 50e anniversaire de l’ACBM :
une célébration internationale (mot-clic :
#CAMLat50)
Nous avons entrepris la planification du
congrès visant à souligner le 50e anniversaire
de l’ACBM, en 2021. Je remercie
Alastair Boyd, Lucinda Johnston et
Trevor Deck d’avoir accepté de se joindre à
moi pour former le comité organisateur de ce
congrès. Nous envisageons un programme
virtuel sur plus d’une journée (ce qui
permettrait une participation à l’échelle du
globe), ainsi que des présentations en mode
synchrone et asynchrone. Si possible, nous y
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activities will take place online. We are
working with the Federation of the
Humanities and Social Sciences; the CAML
Board will evaluate the feasibility of holding
our conference as part of the Congress 2021
events. We will also work with MusCan to
explore collaborative opportunities. I invite
you all to think about ways we can make
this conference a memorable event through
creative programming and outreach to
other organizations. Please contact me or
one of the Conference Planning Committee
members with your ideas.

ajouterons des événements en présentiel,
mais la plus grande partie des activités auront
lieu en ligne. Notre CA a entamé des
pourparlers avec la Fédération des sciences
humaines dans le but de voir si nous pouvions
tenir notre congrès dans le cadre du sien, en
2021. Nous étudions aussi la possibilité de
coopérer avec MusCan. Je vous invite tous à
réfléchir aux manières de transformer ce
congrès en événement mémorable en raison
de sa programmation créative et de son
partenariat avec d’autres organisations.
Veuillez communiquer avec moi ou l’un des
membres du comité organisateur pour nous
faire part de vos idées.

IAML’s first online conference
Following the cancellation of their 2020
Congress, IAML held an abridged online
meeting in July. I attended the Forum of
National Representatives on Tuesday, July
21 and was delighted to learn that the
mother association is also preparing to
celebrate an important anniversary: IAML is
turning 70 in 2021 (social media hashtag:
#IAMLat70). I look forward to working with
the members of the IAML Board to explore
mutual outreach opportunities to highlight
our associations’ strong ties. Also at the
Forum, IAML Historian John Wagstaff
invited national branches to actively record
and preserve their histories. Oral history
interviews and rigorous archival practices
were highly recommended. With Maureen
Nevins on the Board, the Board is looking
forward to enhancing CAML’s processes for
documentation and effective preservation
of our archives.

Premier congrès en ligne de l’AIBM
En raison de l’annulation de son congrès en
2020, l’AIBM a tenu une réunion en ligne en
juillet. J’ai assisté au forum des représentants
nationaux le mardi 21 juillet. J’ai été ravi d’y
apprendre que cette association se prépare
également à célébrer un jalon important :
l’AIBM aura 70 ans en 2021 (mot-clic :
#IAMLat70). J’ai hâte de collaborer avec les
membres du CA de l’AIBM en vue de découvrir
des possibilités communes de rayonnement et
de souligner les liens étroits qui unissent nos
associations. Lors du forum, l’historien de
l’AIBM, John Wagstaff, a invité les sections
nationales à consigner et à préserver leur
histoire. Il nous a vivement recommandé de
mener des entretiens de vive voix sur notre
histoire et d’adopter des pratiques
rigoureuses d’archivage. Comme Maureen
Nevis siège maintenant au CA de l’ACBM, ce
dernier visera à améliorer ses processus de
documentation et de préservation des
archives.
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An exciting chapter for CAML Review
CAML Review’s new Editorial Team has
planned several issues, starting with this
“lost conference papers” issue. The Editorial
Team has also launched the Association’s
social media presence on Facebook and
Twitter (@CAML_ACBM), a venue to
promote the journal, and to communicate
the Association’s news. I extend my thanks
to the Editorial Team for their important
work.

Une étape palpitante pour la Revue de
l’ACBM
La nouvelle équipe éditoriale de la Revue de
l’ACBM a planifié plusieurs numéros, en
commençant par celui-ci, qui porte sur les
« documents perdus du congrès ». Dans le but de
promouvoir le journal et de transmettre les
nouvelles de l’association, celle-ci a aussi ouvert
des comptes sur Facebook et Twitter
(@CAML_ACBM). Je la remercie du travail
important qu’elle accomplit.

In conclusion, I wish you all great success in
navigating the weeks and months ahead. As
you overcome your challenges, and as you
strive to provide in-person or remote
services, please remember that you can rely
on your CAML community of practice for
help and advice.

Pour terminer, je vous souhaite de bien vivre
les semaines et les mois à venir. Tout en
surmontant les difficultés et en vous efforçant
de fournir vos services tant en personne qu’à
distance, rappelez-vous que vous pouvez
compter sur l’aide et les conseils des membres
de l’ACBM.

We are stronger together.

L’union fait la force.

Houman Behzadi
CAML President (2019-2021)
McGill University
houman.behzadi@mcgill.ca

Houman Behzadi
Président de l’ACBM (2019-2021)
Université McGill
Houman.behzadi@mcgill.ca
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