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EDITOR’S MESSAGE / MESSAGE DE LA RÉDACTION
The publication of this issue marks my last as a
member of the editorial team for JCHLA/JABSC. The
last three years have been rewarding and an amazing
learning opportunity. I would encourage anyone who
has an interest in research, writing, or scholarly
publishing to consider applying for the editorial
opportunities that arise.
This fall, we welcome Sandra McKeown from
Queen’s University as Junior Editor, and Lucy Kiester
of McGill University as Copyeditor. I would like to
thank Grace Romund for her work as Copyeditor over
the past year and a half. Nancy Gadoury will continue
as Production Editor, Erin Watson will now move onto
Senior Editor and Nicole Askin will take over as
Editor in Chief. It has been a privilege and a pleasure
to work with this team. I am confident that the journal
will continue to move forward under Nicole’s
guidance.
I would like to take this opportunity to thank all of
the peer reviewers, without whom this journal would
not be possible. I would also like to thank the Board of
Directors of CHLA/ABSC for their continued support
and encouragement.
We are pleased to offer a wide variety of
interesting content in this issue. We have two articles
that discuss library support for researchers, an article
that discusses the promotion of Indigenous Children’s
interests through book collections, a product review on
Colandr, three book reviews, as well as contributed
paper abstracts, lightning talk abstracts, and poster
presentation abstracts from the annual CHLA/ABSC
conference that was held in St. John’s, NL this past
June.
Alison Farrell
JCHLA/JABSC Editor-in-Chief
Email: editor@chla-absc.ca

La publication du présent numéro constitue ma
dernière contribution à titre de membre de l’équipe
éditoriale du JABSC / JCHLA. Les trois dernières
années ont été pour moi une occasion exceptionnelle
d’apprentissage et de gratification. J’encourage toute
personne intéressée par la recherche, la rédaction ou la
publication universitaire à poser sa candidature pour
saisir ces possibilités éditoriales.
Cet automne, nous accueillons chaleureusement
Sandra McKeown de l’Université Queen’s à titre de
rédactrice adjointe, ainsi que Lucy Kiester de
l’Université McGill à titre de réviseure de textes. Je
tiens à remercier Grace Romund pour son travail de
réviseure de textes au cours de la dernière année et
demie. Nancy Gadoury demeure au poste de directrice
de la production, Erin Watson mutera au poste de
rédactrice principale et Nicole Askin assumera le poste
de rédactrice en chef. Travailler au sein de cette équipe
a été pour moi un plaisir et un privilège. Je suis
persuadée que le journal continuera à progresser sous
la direction de Nicole.
Je tiens à profiter de l’occasion pour remercier tous
les pairs évaluateurs sans qui ce journal ne pourrait
exister. Je remercie par la même occasion les membres
du conseil d’administration de l’ABSC / CHLA pour
le soutien indéfectible et l’encouragement qu’ils m’ont
accordés.
Nous nous enorgueillissons d’offrir un large
éventail de contenu intéressant dans ce présent
numéro. Notamment, deux articles qui traitent du
soutien des bibliothèques accordé aux chercheurs ; un
article qui traite de la promotion des intérêts des
enfants autochtones par le biais de collections ; une
évaluation de produit portant sur Colandr ; trois
critiques de livres ; ainsi que des extraits de
présentations d’articles, d’extraits de présentations
éclair et d’affiches dans le cadre de la conférence de
l’ABSC / CHLA qui s’est tenue à St. John’s à TerreNeuve, en juin dernier.
Alison Farrell
Rédactrice en chef, JABSC / JCHLA
Courriel: editor@chla-absc.ca
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