45

DEPARTMENTS / DÉPARTEMENTS

Editor’s message

Message de la rédactrice en chef

The annual CHLA / ABSC conference will be a thing of
the past by the time you read this issue of JCHLA. I have no
doubt that our gathering in May will have been both productive and festive, a meeting to stimulate the mind and to catch
up with friends and colleagues from across the country.
In preparing this issue and looking forward to what awaits
in Halifax, the idea of membership, with all its attendant
privileges and responsibilities, has been on my mind. One of
the blessings of librarianship, at least for me, has been the
abundance of collegial support available through associations at every level, whether local, national, or even international. Of course, the support we find as members of various
associations is a reflection of our professional culture, which
is notable for its (often large-scale) collaboration and coordination of effort.
For the CHLA / ABSC Board there is probably no question as vital as that of how to serve its members best. In an
effort to address this question, the Board recently conducted
a survey, the results of which are presented here. Highlighted are members’ responses about what they want from
their national organization. Continuing on the theme of
membership, the Northern Alberta Health Libraries Association reports on its oral history project, tracing the chapter’s
history from its inception in the early 1980s to its recent initiatives.
In addition to its regular columns, this issue of JCHLA
features the first of a series of articles by Laurie Scott on
leadership. I hope the column will give you pause to reflect
on your part as members of affiliations both great and small
and the value you can bring as leaders in the array of ways
you define leadership.

Le congrès annuel de l’ABSC / CHLA fera déjà partie de
l’histoire lorsque vous prendrez connaissance de ce numéro
du JABSC. Je n’ai aucun doute, notre rencontre du mois de
mai en aura été une des plus productives et des plus
heureuses, une réunion qui aura su stimuler l’esprit tout en
permettant à chacun et chacune de renouer avec amis et
collègues de partout au pays.
En préparant ce numéro du journal et en considérant ce
qui nous attend à Halifax, l’adhésion, avec tous les
privilèges et toutes les responsabilités qu’elle comporte pour
les participants au congrès, m’a tenue en haleine. Un des
avantages liés à la profession de bibliothécaire, du moins en
ce qui me concerne, aura été l’importance du soutien des
collègues par le biais d’associations à tous les niveaux, local,
national, voire, international. Certes, l’appui qu’on obtient
en tant que membre de diverses associations est le reflet de
notre culture professionnelle qui se manifeste par la collaboration et l’effort, souvent d’une envergure insoupçonnée.
Pour le conseil d’administration de l’ABSC / CHLA,
aucune préoccupation n’a autant d’importance que celle de
servir ses membres de la meilleure façon possible. À cet
effet, les membres du conseil d’administration ont procédé
récemment à un sondage dont nous vous présentons les
résultats ici même. Les réponses traitant des attentes des
membres de la part de leur organisation nationale sont mises
en évidence. Pour demeurer dans le sujet de l’adhésion, la
« Northern Alberta Health Libraries Association » publie un
rapport de son projet d’historique oral, retraçant l’historique
du chapitre depuis sa fondation au début des années 80
jusqu’à ses toutes dernières initiatives.
En plus de ses chroniques régulières, ce numéro du JABSC
comporte le premier d’une série d’articles portant sur le leadership sous la plume de Laurie Scott. J’espère que la
chronique vous permettra une réflexion sur votre affiliation à
titre de membre d’associations d’envergure diverse et sur la
valeur que vous pouvez y apporter, selon la définition que
vous donnez au concept de leadership, quelle qu’elle soit.
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