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

Chers membres de l’ACBM,

2021 has been a year of challenges and
hopefully many changes in perspective. It is
an honour to serve as the Association’s
president as we build upon our success and
plan for the future. On behalf of all of us, I
would like to thank Houman Behzadi for his
leadership and tireless contributions as
President for the past two years, and for his
unwavering dedication to the Association.

2021 a été une année de défis et, espérons-le, de
nombreux changements de perspective. C'est un
honneur de servir en tant que présidente de
l'Association alors que nous misons sur notre
succès et planifions pour l'avenir. Au nom de
nous tous, je tiens à remercier Houman Behzadi
pour son leadership et ses contributions
inlassables en tant que Président au cours des
deux dernières années, et pour son dévouement
indéfectible à l'Association.

2021 has also been a very special year as we
celebrated the 50th anniversary of CAML.
Our annual conference, aptly titled “CAML
at 50: Reflections and Renewal”, took place
as a fully virtual event from June 7 to 9. This
allowed many people to participate who
might not have had the opportunity to do so
otherwise. As an association we need to
ensure that inclusiveness is at the core of
our values. Spread across three days, the
robust programme addressed several broad
themes including equity, diversity, and
inclusion. The conference was very well
attended, with colleagues from the United
States and Europe joining us.
Thanks to the tremendous work of Houman,
Scott Cowan, Rachel Gagnon, Jan Guise,
Sean Luyk, and Brian McMillan, in close
consultation with the members of the
Association, we have a roadmap to ensure
the sustainability and future of CAML.
CAML’s Strategic Directions document was
presented at the conference and the English

2021 a également été une année très spéciale
puisque nous avons célébré le 50e anniversaire
de CAML. Notre conférence annuelle, intitulée à
juste titre « 50e de l’ACBM : Réflexions et
renouveau », s'est déroulée sous forme
d'événement entièrement virtuel du 7 au 9 juin.
Cela a permis à de nombreuses personnes qui
n'auraient peut-être pas eu l'occasion de le faire
de participer. En tant qu'association, nous
devons veiller à ce que l'inclusivité soit au cœur
de nos valeurs. Réparti sur trois jours, le
programme solide a abordé plusieurs thèmes
généraux, notamment l'équité, la diversité et
l'inclusion. La conférence a connu une
participation importante, avec des collègues des
États-Unis et d'Europe qui se sont joints à nous.
Grâce au travail formidable de Houman, Scott
Cowan, Rachel Gagnon, Jan Guise, Sean Luyk et
Brian McMillan, en étroite consultation avec les
membres de l'Association, nous avons une feuille
de route pour assurer la pérennité et l'avenir de
l'ACBM. Le document Orientations stratégiques
de l'ACBM a été présenté à la conférence et la
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version published in Vol. 49, No. 1 of CAML
Review. You will find the French version in
this issue. The current Board has met twice
since the annual meeting and the focus of
one of these meetings was the review of the
document. Among the concrete actions we
plan to carry out is to examine CAML’s
mission statement, to assure its relevance
and currency, and to craft a set of value
statements.
2022 will be yet another special year for the
association as we mark the centenary of the
birth of Helmut Kallmann. The planning of
the 2022 conference is underway, and we
look forward to sharing details soon!

version anglaise publiée dans le vol. 49, no 1 de
la Revue de l’ACBM. Vous trouverez la version
française dans ce numéro. Le Conseil
d’administration actuel s'est réuni deux fois
depuis la réunion annuelle et l'une de ces
réunions était axée sur l'examen du document.
Parmi les actions concrètes que nous prévoyons
de mettre en œuvre, citons l'examen de l'énoncé
de mission de l’ACBM, pour assurer sa
pertinence et son actualité, et l'élaboration d'un
ensemble d'énoncés de valeurs.
2022 sera encore une année spéciale pour
l'association alors que nous célébrons le
centenaire de la naissance d'Helmut Kallmann.
La planification de la conférence 2022 est en
cours et nous avons hâte de partager les détails
bientôt!

Thank you for your support and continued
commitment.

Merci pour votre soutien et votre engagement
continu.

Maureen Nevins
CAML President
Library and Archives Canada
Maureen.Nevins@bac-lac.gc.ca

Maureen Nevins
Président de l’ACBM
Bibliothèque et Archives Canada
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