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ANNOUNCEMENT / NOUVELLE

Registration is now open for CHLA/ABSC
2018 in St. John's, NL!
Now's your chance to meet your #canmedlibs
colleagues in one of the most unique destinations in
Canada: St. John's, Newfoundland and Labrador.
We've had a tremendous response to our call for
submissions, and we're putting together an exciting
program. Our keynote speakers are Dr. Andrew Furey,
founder of the humanitarian medical group Team
Broken Earth, and Terry-Lynn Young, PhD, a
molecular geneticist. Drs. Furey and Young will share
inspiring stories about their unique experiences of
medicine.
In addition to five sessions of contributed papers on
a variety of topics, we've also planned a full slate of
enriching continuing education workshops, including
sessions on statistics, leadership, value and impact of
libraries, online teaching, and systematic review
teaching.
Outside of conference sessions, St. John's and the
surrounding area is a tourist's delight: fantastic
restaurants, unparalleled natural sights, and the
inimitable George Street – two blocks of pubs and bars
where you can experience local music and nightlife.
Early bird registration runs until May 2, 2018. Go to
https://chla-absc.ca/ac_registration.php to register now,
and follow us on social media (@chlaabsc18) for
updates. We can't wait to welcome you to The Rock!
Lindsay Alcock and Alison Farrell
2018 Conference Co-Chairs

Les inscriptions pour le congrès 2018 de
l’ABSC / CHLA de St-John’s à Terre-Neuve
sont maintenant ouvertes!
L’occasion vous est enfin offerte de rencontrer vos
collègues #canmedlibs à l’une des destinations les plus
prisées du Canada : St. John’s à Terre-Neuve et
Labrador.
La réponse à notre appel de soumissions a été
époustouflante, et le programme que nous vous
concoctons est des plus emballants. Nos conférenciers
d'honneur seront le docteur Andrew Furey, fondateur du
groupe de médecine humanitaire « Team Broken
Earth » et le généticien moléculaire Terry-Lynn Young,
Ph. D. Tous deux nous feront part de leur expérience
unique en médecine.
En plus de cinq séances de communications traitant
de sujets variés, nous avons planifié de nombreux
ateliers de formation enrichissants, portant notamment
sur les statistiques, le leadership, la valeur et l’impact
des bibliothèques, l’apprentissage en ligne, et
l’enseignement de la revue systématique.
Outre les séances prévues du congrès, St. John’s et
ses lieux environnants constituent un ravissement pour
les touristes : des restaurants fantastiques, des sites
naturels sans pareil, et l’unique « George Street » – un
quartier de pubs, de bars et de boîtes de nuit – qui vous
fera découvrir la musique et la culture locale.
L’inscription hâtive est disponible jusqu’au 2 mai
2018. Pour vous inscrire dès maintenant, rendez-vous à
l’adresse :
https://chlaabsc.ca/ac_registration.php?set_lang=french, et suiveznous sur les médias sociaux (@chlaabsc18) pour vous
tenir au courant des mises à jour.
La perspective de vous souhaiter la bienvenue sur
« La Grosse Roche » porte notre fébrilité à son comble!
Lindsay Alcock et Alison Farrell
Co-présidentes du congrès
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