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Sandy Hervieux, ABQLA President

Au nom du conseil d’administration de l’ABQLA, je vous souhaite
la bienvenue au 88e Congrès annuel de l’association.

On behalf of the Board of Directors, I would like to welcome you
to the 88th Annual ABQLA Conference.

Le thème du congrès cette année représente la nature intemporelle
des bibliothèques. Les bibliothèques sont une partie importante
de la société depuis des centaines d’années et la pandémie de la
COVID-19 a mis l’accent sur les services que les bibliothèques
offrent à leurs communautés. Ceci est le premier congrès en ligne de
l’association et démontre la capacité des bibliothèques à s’adapter.
En tant que gardiennes de l’histoire et institutions qui façonnent le
futur, les bibliothèques résistent à l’épreuve du temps.

This year’s conference reflects on the timeless nature of libraries.
While libraries have been an important part of society for
hundreds of years, the COVID-19 pandemic has thrown into
sharp focus the services that libraries offer their communities.
This year marks the first online ABQLA conference, which serves
as a perfect example of the adaptability of libraries. Whether as
keepers of history or institutions that shape the future, libraries
truly stand the test of time.

Le Comité organisateur du congrès a sélectionné des conférenciers
et conférencières provenant de différentes institutions qui
représentent la nature intemporelle des bibliothèques. Des gardiens
et gardiennes d’anciens manuscrits en passant par les innovations en
intelligence artificielle, les conférenciers et conférencières de ce congrès
inspireront les participants et les participantes à réfléchir sur le rôle, les
services et l’espace que les bibliothèques occupent dans la société.

The Conference Planning Committee has selected speakers from
a variety of institutions that represent how libraries are timeless.
From keepers of ancient manuscripts to innovations in artificial
intelligence, this year’s speakers will inspire conference attendees to
reflect on their roles, services, and the space they occupy in society.

En plus des conférences du programme, nos plénières d’ouverture
et de clôture offertes par Leslie Weir et Karim Boughida seront des
façons inspirantes de commencer et de terminer le congrès.
Je tiens à remercier nos commanditaires qui nous ont offert un
précieux soutien dans une période très incertaine. Mille mercis aux
membres du Comité organisateur du congrès qui ont démontré une
incroyable souplesse et une éthique professionnelle inébranlable
pendant une pandémie mondiale. Merci également à Ana-Maria
Trasnea, co-présidente du Comité d’organisation, pour son aide à
organiser ce premier Congrès en ligne.

In addition to the conference speakers, our notorious keynote
speakers, Leslie Weir and Karim Boughida, will provide inspiring
opening and closing talks to the conference.
I would like to thank the conference sponsors who have provided
invaluable support in an uncertain time. I also wish to extend a
special thank you to the members of the Conference Planning
Committee who demonstrated incredibile adaptability and an
unshakable work ethic in the face of a global pandemic. Thank you
also to Ana-Maria Trasnea for co-chairing this year’s committee
and helping me organize our first online conference.
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PROGRAMME | SCHEDULE
8:15 - 9:00

Meet and Greet Coffee Hangout | 5 à 7 matinal

9:00 - 10:00

Welcoming Words: Sandy Hervieux, ABQLA President/Présidente ABQLA | Opening Keynote: Leslie Weir

10:00 - 10:15

BREAK

10:15 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:45

Risen Leaves: The Rare Book Workshops of the
Jewish Public Library of Montreal

Un MOOC sur les compétences informationnelles :
Innovations pédagogiques et processus de design

BREAK
Getting Involved with the Partnership Education
Institute
LUNCH

Ce que les archives peuvent nous apprendre sur le
rôle des femmes dans les bibliothèques québécoises :
l’exemple de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre
EXPO HALL FOR GOLD SPONSORS

Roadmap to Equity, Diversity and Inclusion in
Libraries / Feuille de route vers l’équité, diversité
et inclusion dans les bibliothèques

CFLA Updates

BREAK
14:00 - 14:20

La littérature qui inspire le 9e art
(Archambault)

14:25 - 14:45

Les jeux (Renaud-Bray)

It’s not easy being green: Do librarians lead or follow
when it comes to open access publishing?

14:45 - 15:00

BREAK

15:00 - 15:45

Une place à prendre par les technicien.ne.s en documentation à la FMD

15:45-16:00

BREAK

16:00-17:00

Closing Keynote: Karim Boughida | Closing Remarks: Eamon Duffy, Past President, ABQLA | Raffle Draw
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9h à 10h
9am - 10am

OPENING KEYNOTE - AN UPDATE FROM LAC
Leslie Weir

ABSTRACT
Leslie Weir, Librarian and Archivist of Canada, will address participants at the ABQLA conference and will speak
about activities over the past year, more specifically the work to create Vision 2030 and on Library and Archives
Canada’s (LAC) structure and governance. Leslie will also discuss how LAC assesses its activities, looking at what we
do and what could be adapted, going forward. The presentation will also discuss the renewal of librarianship work at
LAC, in particular the strategic plan for published heritage. Finally, Leslie will provide an update on the LAC-Ottawa
Public Library Joint Facility which will soon see ground broken and construction to commence on this iconic and
innovative new facility.

LESLIE WEIR
Leslie Weir became the Librarian and Archivist of Canada on August 30, 2019. Before coming to Library and
Archives Canada, Ms. Weir was the University librarian at the University of Ottawa from 2003 to 2018. During her
tenure as University Librarian, she founded the School of Information Studies in the Faculty of Arts at the University
of Ottawa, and was cross-appointed as a professor. Prior to her arrival at the university, Ms. Weir held positions at the
National Library of Canada and the Statistics Canada Library. She holds a Masters in Library Science from McGill
University and a Bachelor of Arts (Canadian History) from Concordia University.
Ms. Weir has guided many transformative moments at the Canadian Research Knowledge Network and research
libraries in Canada. She is one of the founding architects of Scholars Portal, the state-of-the-art research infrastructure
in Ontario universities that brings together information resources and services in support of research and learning, and
served as Chair of the Ontario Council of University Libraries from 2010 to 2012. Ms. Weir served as President of
Canadiana.org, where she oversaw the introduction of the Heritage Project, in collaboration with Library and Archives
Canada, to digitize and make openly accessible some 60 million Heritage archival images. She also served as President
of the Canadian Association of Research Libraries from 2007 to 2009 and the Ontario Library Association in 2017.
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Over the course of her career, Ms. Weir’s vision, dedication, and outstanding service have been recognized with
numerous awards including the CLA/Ken Haycock Award for Promoting Librarianship in 2015, the Ron MacDonald
Distinguished Service Award from the Canadian Research Knowledge Network (CRKN) in 2016, and, in 2018, the
Ontario Council of University Libraries Lifetime Achievement Award and the Canadian Association of Research
Libraries award for Distinguished Service to Research Librarianship.
Leslie Weir est devenue bibliothécaire et archiviste du Canada le 30 août 2019. Avant son arrivée à Bibliothèque et
Archives Canada, Mme Weir a été directrice des bibliothèques de l’Université d’Ottawa de 2003 à 2018. Dans le cadre
de ses fonctions à l’Université d’Ottawa, elle a fondé l’École des sciences de l’information de la Faculté des arts et elle y
a agi comme professeure. Avant son arrivée à l’université, Mme Weir a travaillé à la Bibliothèque nationale du Canada
et à la Bibliothèque de Statistique Canada. Elle est détentrice d’une maîtrise en bibliothéconomie de l’Université
McGill et d’un baccalauréat ès arts (en histoire canadienne) de l’Université Concordia.
Mme Weir a présidé à de nombreuses initiatives charnières au sein du Réseau canadien de documentation pour
la recherche et au sein des bibliothèques universitaires du Canada. Elle est l’une des conceptrices à l’origine du
Scholars Portal, l’infrastructure de recherche de pointe des universités ontariennes, réunissant des ressources et
des services d’information à des fins de recherche et de formation. Elle a, de plus, été présidente du Conseil des
bibliothèques universitaires de l’Ontario de 2010 à 2012. Mme Weir a également été présidente de Canadiana.
org, où, en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada, elle a dirigé la mise en œuvre du projet Héritage
visant à numériser et à rendre accessibles quelque 60 millions d’images d’archives. Elle a également été présidente de
l’Association des bibliothèques de recherche du Canada de 2007 à 2009 et de l’Ontario Library Association en 2017.
Au cours de sa carrière, la vision, le dévouement et les services exceptionnels de Mme Weir ont été reconnus par de
nombreux prix, dont le prix CLA/Ken Haycock Award for Promoting Librarianship en 2015, le prix Ron MacDonald
Distinguished Service Award du Réseau canadien de documentation pour la recherche, en 2016 et, en 2018, le prix du
Conseil des bibliothèques universitaires de l’Ontario pour l’ensemble des réalisations et le prix d’excellence en recherche
bibliothécaire de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada pour services remarquables à la recherche
en bibliothéconomie.

10h à 10h15
10am - 10:15am

PAUSE | BREAK
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10h15 à 11h
10:15am - 11am
RISEN LEAVES: THE RARE BOOK WORKSHOPS OF THE JEWISH PUBLIC LIBRARY
OF MONTREAL
Nicole Beaudry & Eddie Paul
#RareBooksJPL
ABSTRACT
The Jewish Public Library has been conducting rare book workshops for the last two years by bringing the books to the
audience. Removing these books from their shelves and encouraging participants to handle the volumes personalizes
the connections between collective history and personal experience. The principle behind these workshops is to dissolve
the division between the book as a functional and integral part of the Jewish idea of the text as homeland, and the book
as an artifact seen behind a glass case or in a website of digitized images.These books were a surrogate homeland for
their intended audience; these workshops are intended to reverse this relationship of expatriation.
NICOLE BEAUDRY

@nkbeaudry

Nicole Beaudry spent five years working in multiple departments at the Jewish Public Library, culminating in
concurrent positions as the interim director of the children’s library and archives. She has been animating the rare book
workshops for the last three years. She holds a Masters of Information Studies from McGill University and a Bachelor
of Arts in English from the University of British Columbia.
EDDIE PAUL
Eddie Paul has worked at McLennan Library, York University Library, North York Public Library, Library & Archives
Canada in departments ranging from interlibrary loans, reference, circulation, systems, collections development,
project management and has developed several educational outreach programmes (the Risen Leaves Books Workshop
Programme and the “Where do You Think You Come From” genealogy workshops) at the Jewish Public Library where
he has worked for over 25 years.
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UN MOOC SUR LES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES : INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES ET PROCESSUS DE DESIGN
Pascal Martinolli & Marilou Bourque
ABSTRACT
Les bibliothèques de l’Université de Montréal ont conçu et mis en ligne un MOOC sur les compétences
informationnelles nommé « BoniCI - Repérer et gérer l’information ». Nous détaillons les innovations pédagogiques,
basées sur des tests formatifs et un engagement conversationnel. Nous expliquons comment nous avons adapté son
fonctionnement pour le rendre autoportant sur la plateforme Edx.
PASCAL MARTINOLLI
Pour améliorer les compétences informationnelles des étudiants, je développe l’offre de formation au sein de la
Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal. Actuellement, je travaille sur un MOOC et
plusieurs projets pédagogiques utilisant les techniques des jeux de rôles ludiques. / To help students achieve information
literacy, I develop learning activities for the Library of social sciences and humanities at Université de Montréal. I am
currently working on a MOOC and pedagogical projects using techniques from tabletop role-playing games.
MARILOU BOURQUE
Marilou Bourque est bibliothécaire – soutien à la formation à la Direction du soutien à la réussite, à la recherche et à
l’enseignement à l’Université de Montréal depuis 2009. Elle travaille principalement à offrir des services de soutien à la
formation aux formateurs des bibliothèques, surtout dans ce contexte de formation à distance. Elle coordonne aussi le
projet du MOOC BONICI – Repérer et gérer l’information et travaille sur d’autres dossiers en lien avec la pédagogie,
les ressources éducatives libres, les compétences informationnelles, les logiciels bibliographiques, etc.

11h à 11h15
11am - 11:15am

PAUSE | BREAK
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11h15 à 12h
11:15am - 12pm
GETTING INVOLVED WITH THE PARTNERSHIP EDUCATION INSTITUTE
Destiny Laldeo

ABSTRACT
The Education Institute is a professional development & continuing education program for the library community
developed by The Partnership of Provincial and Territorial Library Associations of Canada. The program offers a wide
variety of webinars for librarians and information professionals across sectors. Come learn more about the webinars
offered and how to get involved as a presenter.

DESTINY LALDEO
Destiny Laldeo is the Training and Education Specialist. She focuses on programming webinars for the Education
Institute and building continuing education programs for library staff across library sectors.
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CE QUE LES ARCHIVES PEUVENT NOUS APPRENDRE SUR LE RÔLE DES FEMMES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES QUÉBÉCOISES : L’EXEMPLE DE JEANNE-MARGUERITE
SAINT-PIERRE
Camille-Hélène St-Aubin
ABSTRACT
J’ai dernièrement réalisé un projet de recherche sur Jeanne-Marguerite Saint-Pierre, la première directrice des
succursales pour enfants des bibliothèques de la Ville de Montréal. En fouillant dans les archives de l’École de
bibliothécaires, dans les archives de la Bibliothèque des Enfants et dans les archives des bibliothèques de Montréal,
j’ai pu reconstituer son parcours et ses réalisations. Je souhaite maintenant mettre en valeur le travail de cette femme
bibliothécaire dans le cadre de l’histoire des bibliothèques québécoises, tout en soulignant l’importance de continuer à
apprendre à connaître les bibliothécaires du passé, notamment à l’aide des archives.
CAMILLE-HÉLÈNE ST-AUBIN
Étudiante de deuxième année à la maîtrise en sciences de l’information à l’EBSI, mon parcours de baccalauréat et
de maîtrise en anthropologie m’ont permis de développer des habiletés et un amour pour la recherche que je veux
continuer de développer dans le monde de la bibliothéconomie. Les différents cours que j’ai suivi à l’EBSI m’ont donné
la chance de développer mes intérêts dans les sciences de l’information tels que la place des femmes en sciences ainsi
que les problématiques et les opportunités reliées à l’accès libre. J’occupe aussi un poste de bibliothécaire-étudiante à
l’Université Concordia qui me donne l’opportunité de développer des compétences pour aider les usagers et les usagères
et qui me permet d’être sensibilisée aux enjeux des étudiants et des étudiantes.

12h à 13h
12pm - 1pm

DÎNER | LUNCH

EXPO HALL FOR GOLD SPONSORS
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13h à 13h45
1pm - 1:45pm
ROADMAP TO EQUITY, DIVERSITY AND INCLUSION IN LIBRARIES / FEUILLE DE
ROUTE VERS L’ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Marie D. Martel, Jennifer Ricard, Ana-Maria Trasnea
ABSTRACT
The ABQLA EDI committee is working to become a hub for all equity, diversity and inclusion efforts of Library,
Information Science and Library Technologies Schools and Colleges, as well as of Libraries in our province. Join us on
May 14 and help us with the roadmap! / Le comité EDI de l’ABQLA envisage de devenir une pépinière pour des initiatives
porteuses en matière d’équité, diversité et inclusion des écoles et cégeps de bibliothéconomie et technologies d’information,
ainsi que des bibliothèques dans notre province. Soyez des nôtres le 14 mai et aidez-nous avec la feuille de route !
MARIE D. MARTEL
Marie D. Martel est professeure adjointe à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université
de Montréal. Ses intérêts de recherche actuels portent sur le rôle social des bibliothèques publiques, l’inclusion
sociale et numérique, la bibliothéconomie critique féministe. / Marie D. Martel is Associate Professor at l’École de
bibliothéconomie et des sciences de l’information of l’Université de Montréal. Her current research interests focus on
the social role of poublic librarires, social and digital inclusion, as well as on feminist critical librarianship.
JENNIFER RICARD
Jennifer Ricard est bibliothécaire jeunesse à Bibliothèque et Archives nationales du Québec depuis 2009. Elle est
responsable du projet BAnQ est fière et représente l’Espace Jeunes au sein du Réseau de l’inclusion de BAnQ. Elle
détient des maitrises en bibliothéconomie et en Études de l’Asie de l’est. Elle est trésorière et vice-présidente du conseil
d’administration de Fierté littéraire et étudie la langue des signes québécoise (LSQ).
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Jennifer Ricard has been a children’s librarian at Bibliothèque et Archives nationales du Québec since 2009. She is
responsible for BAnQ is proud and represents the Children’s Department in BAnQ’s inclusion committee. She has
masters degrees in Library Science and East Asian Studies. She is treasurer and vice-president of the board of directors
for Fierté littéraire and studies Québec sign language (LSQ).
ANA-MARIA TRASNEA
Ana-Maria Trasnea travaille au service de référence de la bibliothèque de Sainte-Julie depuis 2019. Elle est aussi
bibliothécaire communautaire pour des projets de mise en valeur de la lecture réalisés avec la collaboration de l’Envol
et de la Commission scolaire Marie-Victorin. / Ana-Maria is a Reference Librarian at Sainte-Julie Municipal Library
since 2019. She is also part of the annual Community Librarian projects developped in collaboration with Envol and
Marie-Victorin School Board.

CFLA UPDATES
Sharon Rankin, Robin Desmeules, Alex Kohn, Christopher Carr
ABSTRACT
The Canadian Federation of Library Associations (CFLA-FCAB) is the united, national voice of Canada’s library
community. Your ABQLA representatives have been hard at work over the past year on CFLA/FCAB’s standing
committees: Cataloguing and Metadata Standards, Copyright, Indigenous Matters and Intellectual Freedom. This
panel presentation will include committee updates and provide time for questions.

13h45 à 14h
1:45pm - 2pm

PAUSE | BREAK
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14h à 14h45
2pm - 2:45pm

LA LITTÉRATURE QUI INSPIRE LE 9E ART (ARCHAMBAULT)
14:00 - 14:20

Charlotte Slowinski, gestionnaire de comptes & Armelle Pieroni-Christin, conseillère aux institutions
ABSTRACT
La littérature qui inspire le 9e art - Si la littérature inspire parfois de grands films ou des adaptations théâtrales
mémorables, elle inspire aussi les bédéistes qui donnent à certaines œuvres une deuxième vie ou une nouvelle
interprétation. Nous vous présentons aujourd’hui quelques bandes-dessinées inspirées de romans, permettant à un tout
nouveau lectorat d’accéder à des chefs-d’œuvre littéraires qu’il n’aurait autrement jamais crois.

LES JEUX (RENAUD-BRAY)
14:25 - 14:45

Martin Valencia, gestionnaire de compte & Sébastien Delorme, spécialiste jeux
ABSTRACT
Les bibliothèques se renouvellent sans cesse et font preuve d’audace! Ces dernières années, plusieurs d’entre elles ont
décidé d’offrir à leurs usagers une variété de jeux de table à emprunter et même, la possibilité d’assister à des ateliers
pédagogiques portant sur des jeux didactiques pour tous âges. Comme plusieurs critères sont à prendre en compte pour
faciliter le prêt ou pour rejoindre le plus grand nombre, nous avons pensé à vous proposer quelques nouveautés qui
sauront retenir l’attention.
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IT’S NOT EASY BEING GREEN: DO LIBRARIANS LEAD OR FOLLOW WHEN IT COMES
TO OPEN ACCESS PUBLISHING?
Nikki Tummon & Robin Desmeules
ABSTRACT
“An old tradition and a new technology have converged to make possible an unprecedented public good.”
The Budapest Open Access Initiative

Open Access (OA) publishing initiatives strive to keep research and knowledge freely available as a public good. A
growing number of universities are adopting OA statements and policies, with librarians and libraries often at the
forefront of these initiatives. The authors wondered: do these OA policies and statements have an impact on librarians’
depositing behaviours? To find out, the presenters measured the self-archiving rates of librarians at institutions that
have OA statements or policies.
NIKKI TUMMON
Nikki Tummon is a Liaison Librarian at McGill University’s Humanities and Social Sciences Library in Montreal,
Quebec, Canada. She supports the departments of Sociology and Anthropology, and the School of Social Work.
Her research interests include privacy in libraries and the intersections of information literacy and scholarly
communications.
ROBIN DESMEULES
Robin Desmeules has been a rare books Cataloguing Librarian at McGill University since April 2015. Her research
interests include linked data, critical approaches to classification, and scholarly communications.

14h45 à 15h
2:45pm - 3pm

PAUSE | BREAK
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15h à 15h45
3pm - 3:45pm

UNE PLACE À PRENDRE PAR LES TECHNICIEN.NE.S EN DOCUMENTATION À LA FMD
Nathalie Champagne & Micheline Brûle
ABSTRACT
Technicien.ne.s, venez nombreux à cet atelier où nous discuterons de la possibilité de créer une section, avec vous, pour
vous à la Fédération des milieux documentaires (FMD). Qu’est-ce qui vous intéresse à la FMD? Quels services vous
intéressent? Où et comment aimeriez-vous vous impliquer? Votre voix compte, faites-la entendre!
MICHELINE BRÛLÉ
Micheline Brûlé est aujourd’hui directrice générale à la Fédération des milieux documentaires et directrice générale
aux Éditions ASTED. Elle est également administratrice au conseil d’administration de Services documentaires
multimédias (SDM). Elle a auparavant travaillé comme bibliothécaire responsable des services publics à la
Médiathèque maskoutaine, bibliothèque publique de Saint-Hyacinthe.
NATHALIE CHAMPAGNE
Nathalie Champagne a obtenu son diplôme en technique de la documentation en 2005 au Collège de Maisonneuve.
Elle est technicienne en gestion des documents et archives à la Ville de Montréal depuis et plus précisément
à l’arrondissement Rivière-des-Prairies‒Pointe-aux-Trembles depuis mai 2015. Elle était membre du conseil
d’administration de l’association professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation du Québec
(APTDQ) de 2016 à sa dissolution fin 2020. Elle était aussi membre du conseil d’administration de la Fédération des
milieux documentaires de 2018 à 2020.

15h45 à 16h
3:45pm - 4pm

PAUSE | BREAK
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16h à 17h
4pm - 5pm

CLOSING KEYNOTE - THE TECHNOLOGICAL AND SOCIAL FUTURE OF LIBRARIES
Karim Boughida, University Librarian, University of Rhode Island
ABSTRACT
Karim Boughida, the Dean of Libraries at the University of Rhode Island will address participants at the ABQLA
conference and will speak on the unconventional nature of libraries and artificial intelligence in relation to social
justice, quantum computing, and consciousness. The University of Rhode Island Libraries have been pioneers
in developing new services like the AI Lab, Makerspace Launch Lab, XR Lab, and more. So far, many libraries
are still hesitant about embarking on AI-related initiatives. There is a significant need to adopt and reinvent our
services. Meanwhile, there are other domains adjacent to our fields that will impact us like quantum computing,
“superintelligence” and consciousness studies. Karim will focus on social justice and structural racism embedded in
these topics and others within librarianship.

18h30 à 19h30
6:30pm - 7:30pm

ANNUAL GENERAL MEETING
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COMMANDITAIRES | SPONSORS
Merci. Thank you.
PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE
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