Message from the President / Message du présidente

Dear CAML members,

Chers et chères membres de l’ACBM,

Spring greetings to all! By the time this
message is published, our conference will be
very close. I hope that many of you will once
again attend this year’s virtual meeting.

Salutations printanières à tous! Lorsque ce
message sera publié, le moment de notre
conférence sera très proche. J’espère que vous
serez encore une fois nombreux à assister à la
réunion virtuelle de cette année.

Looking back proudly over the past 50 years,
we have much to celebrate. It is inspiring to
see that the Association has remained so
active over the decades, thanks to your
sincere dedication, passion, and
commitment. We can remember the
richness of music libraries and archives in
Canada and the accomplishments of our
colleagues during this period.
The last while has been difficult for many or
us, both personally and professionally. We
realize more the importance of a united and
empathetic community.
Before the pandemic, music libraries and
archives were already rethinking new ways
to retain their unique qualities while trying
to remain relevant and be more accessible.
Now we are faced with the need to recharge
our batteries, regroup to undertake new
projects, and relaunch work already in
progress.

En regardant fièrement les 50 dernières années,
nous avons beaucoup à célébrer. Il est inspirant
de voir que l’Association est demeurée si active
au fil des décennies, grâce à votre dévouement,
votre passion et votre engagement sincères.
Nous pouvons nous souvenir de la richesse des
bibliothèques et des archives de musique au
Canada ainsi que des accomplissements de nos
collègues au cours de cette période.
Ces derniers temps ont été difficiles pour
beaucoup d’entre nous, tant sur le plan
personnel que professionnel. Nous réalisons
davantage l’importance d’une communauté unie
et empathique.
Avant la pandémie, les bibliothèques et les
archives de musique repensaient déjà à de
nouvelles façons de conserver leurs qualités
uniques tout en essayant de rester pertinentes
et d’être plus accessibles. Nous sommes
maintenant confrontés à la nécessité de nous
ressourcer et de nous regrouper pour
entreprendre de nouveaux projets et relancer
des travaux déjà en cours.
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I am sure we are all eager to tackle our next
challenges.

Je suis certaine que nous nous attaquerons tous
avec impatience à la réalisation de nos prochains
défis.

Maureen Nevins
CAML President (2022-2024)
Library and Archives Canada
Maureen.Nevins@bac-lac.gc.ca

Maureen Nevins
Présidente de l’ACBM (2022-2024)
Bibliothèque et Archives Canada
Maureen.Nevins@bac-lac.gc.ca
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