À L’EXTRÉMITÉ
Congrès CHLA/ABSC Conference
14 au 18 mai 2004
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador

INVITATION
Chères collègues,
Chers collègues,
Le comité de planification de 2004 de l’ABSC/CHLA vous invite cordialement à assister
au 28e Congrès annuel de l’Association des bibliothèques de la santé du Canada qui se
tiendra à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, du 14 au 18 mai 2004.
Le thème de notre conférence, À l’extrémité, reflète la situation géographique de la
conférence et l’état actuel de notre profession. Des changements continuels nous
mènent vers des directions autant négatives que positives. La façon d’aborder cette
problématique ainsi que la gestion de notre emploi sont les principaux sujets de la
conférence.
Notre comité de planification a mis tout en oeuvre pour vous offrir une conférence
agréable et stimulante professionnellement. Nous sommes assurés que nous avons
développé un excellent programme incluant des conférenciers locaux, nationaux et
internationaux sur des sujets variés, des formateurs qui transmettront les compétences
et les connaissances nécessaires dans nos Cours de formation continue accrédités
ainsi que des exposants qui démontreront la variété des produits et services disponibles
pour les bibliothèques de la santé. Il suffit de parcourir le Programme préliminaire et de
constater tout ce que la conférence de 2004 peut vous offrir.
L’hôtel où se tiendra la conférence, le Delta St.John’s, est situé dans le centre-ville
historique de Saint-Jean. La province de Terre-Neuve-et-Labrador est mondialement
reconnue pour son hospitalité. Venez découvrir la ville à pied, par des activités et une
panoplie d’événements qui combleront tous les goûts. De notre cérémonie d’ouverture
à la cave à vins historique Newman jusqu’à notre banquet de homard avec le souperthéâtre de Terre-Neuve en passant par les soupers de groupe et la tournée des bars,
voici l’occasion de profiter d’un séjour unique dans la ville de St. John’s.
Nous attendons votre visite avec impatience.
George Beckett, présidente du Comité de planification du Congrès 2004 de
l’ABSC/CHLA

