The Medical Library Association (MLA),
the Canadian Health Libraries Association/
Association des bibliothéques de la santé du
Canada (CHLA/ABSC), and the International
Clinical Librarian Conference (ICLC) invite
you to join us in May 2016 for the first joint
meeting in Canada in fifteen years and the
first in Toronto since 1959!
Today’s Toronto—a mosaic of peoples
and cultures, and a hub of business, art, and
education—is a far cry from the city a half
century ago. Toronto’s diversity will inspire
us to celebrate our profession and the multitude of skills, knowledge, and roles that
we bring to our libraries and organizations.
If you have never been to Toronto, chances are you know it better than you think.
Long known as a stand-in for other major cities, Toronto is the backdrop for hundreds of movies, videos, and television series and is home to the year-round Toronto
International Film Festival. You are likely to recognize Toronto landmarks from Chicago and Orphan Black among many others.
Toronto is famous for its CN Tower, state-of-the-art aquarium, zoos, and worldclass museums and theatres. But there is so much more. Toronto is a great place to
be hungry and thirsty: Global cuisines and libations are steps from the convention
centre or a short transit ride away. For those looking for a quieter experience, Toronto is a 10-minute ferry ride from car-free islands and beaches. With 140 distinct
neighborhoods, each with their own character, and 200 languages spoken across the
city, no matter where you are from you are sure to find a piece of it here.

Call for Submissions
The 2016 MLA/CHLA/ABSC/ICLC Joint Planning Committee invites
submissions for papers, posters, lightning talks, and special content
sessions that support the theme, “Mosaic: Be Part of the Big Picture.”
Plan to submit your structured abstract for your research project or
program description in September 2015, using the guidelines at www
.research.mlanet.org. New to this year’s process, authors will rank how
they would prefer to present their content: paper, poster, or lightning
talk. Abstracts not accepted to a first choice will be considered for second and third choices.
New this year are special content sessions. Groups—such as sections,
chapters, special interest groups (SIGs), or other groups—are invited to
design engaging 1.5-hour-long sessions (for example, invited speakers
or panel presentations). Proposals for special content sessions are due
in September 2015, and these submissions should not duplicate content
submitted as paper sessions, poster sessions, or lightning talks.
MLA’s Research Section will award prizes for the best research-based
papers and posters. Full information on the submission process, programming types, instructions for proposals for special content sessions,
and criteria used to assess abstracts and proposals will be available on
MLANET in May 2015. For more information, contact:

Program Planner Meetings
MLA/CHLA/ABSC/ICLC 2016 will use new
processes to call for and assess abstracts for
papers, posters, and lightning talks. The 2016
meeting will also introduce a new program type,
“special content sessions.” Further information
will be available on MLANET in May 2015, with
the submission site opening in August.
Representatives of sections, SIGs, chapters,
and other groups in MLA, CHLA/ABSC, and ICLC
are invited to attend two meetings at MLA ’15
to learn about planning for 2016. The first meeting will include an overview of the planning process; the schedule for submitting papers, posters, and lightning talks; and an introduction to
special content sessions. Planners should bring
ideas to the second meeting that their groups
generated for special content sessions during
their time in Austin and find partners to cosponsor special content sessions.

2016 Program Planners Meeting 1:
Overview of Planning Process for
MLA/CHLA/ABSC/ICLC 2016
Saturday, May 16,
Time: 1:30 p.m.–3:00 p.m.
Place: Hilton Austin, Sixth Floor, 616AB

2016 Program Planners Meeting 2:
Building Connections for Special
Content Sessions
Papers and Special Content Sessions:
Amy Chatfield, amychatf@usc.edu
Posters:
Melissa Ratajeski, mar@pitt.edu,
and Brenda Seago, bseago@gru.edu
Come to Toronto and be part of the big picture!

Call for Submissions

Plan to Attend Mosaic:
Be Part of the Big Picture
Dates and Registration
Date: May 13–18, 2016
Registration materials will be
available January 2016.
Location for Meetings and
Exhibits
Metro Toronto Convention
Centre
255 Front Street West
Toronto, ON M5V 2W6
Canada
416.585.8000
www.mtccc.com
Official Housing Service
OnPeak
www.mlanet.org
Official Hotel
Fairmont Royal York, Toronto
100 Front Street West
Toronto ON M5J 1E3
Canada
416.368.2511
www.fairmont.com/royal-york
-toronto/

Wednesday, May 20
Time: 7:00 a.m.–8:55 a.m.
Place: Hilton Austin, Sixth Floor, 616AB

Lightning Talks:
Carrie Iwema, AHIP, iwema@pitt.edu

www.mlanet.org

La Medical Library Association (MLA), l’Association des
bibliothèques de la santé du Canada/Canadian Health
Libraries Association (ABSC/CHLA), et l’International
Clinical Librarian Conference (ICLC) vous invitent à vous
joindre à nous en mai 2016 pour leur première réunion
conjointe au Canada en 15 ans, et la première du genre à se
tenir à Toronto depuis 1959 !
La ville de Toronto d’aujourd’hui—une mosaïque de
gens et de cultures, une plaque tournante d’entreprises,
d’activités artistiques et d’éducation—est sans comparaison avec la ville qu’elle était un
demi-siècle auparavant. La diversité de Toronto nous inspirera à célébrer notre profession, notamment la multitude de compétences, de connaissances, de rôles qui marquent nos bibliothèques et nos organismes.
Si vous n’avez jamais eu la chance de venir à Toronto, il se peut que vous la connaissiez quand même mieux que vous ne l’imaginez. Considérée pendant longtemps comme
doublure pour d’autres grandes villes, Toronto sert de toile de fond pour plusieurs films,
vidéos et séries télévisées, en plus d’héberger toute l’année durant le Festival international du film de Toronto. Vous y reconnaîtrez sans doute les points distinctifs de Toronto,
mis en évidence entre autres dans les productions Chicago et Orphan Black.
Toronto est aussi célèbre pour sa Tour du CN, son aquarium dernier cri, ses jardins zoologiques, ainsi que pour ses musées et théâtres de classe mondiale. Mais elle offre tant
d’autres choses encore. Toronto est un lieu où il fait bon assouvir sa soif et sa faim…organiques ou intellectuelles : s’y retrouvent des trésors de cuisines globales et de joyeuses
libations, à quelques pas du Palais des congrès du Toronto métropolitain ou à une courte
balade en transport en commun. Pour les personnes à la recherche d’une expérience
empreinte de paix et de tranquillité, Toronto est à peine à 10 minutes en traversier d’îles
et de plages exemptes de véhicules. Comptant 140 quartiers de populations distinctes
s’exprimant dans plus de 200 langues, nul doute que, quel que soit votre lieu d’origine,
vous y trouverez des bribes de chez vous.

Appel de propositions
Le comité mixte de planification de la rencontre 2016 MLA/ABSC/CHLA/ICLC
vous invite à soumettre des articles, des affiches, des exposés éclair et des
séances à contenu particulier portant sur le thème « Mosaïque : Faites partie
du portrait global ».
Prévoyez soumettre le résumé structuré de votre projet de recherche ou la
description de votre programme en septembre 2015, en respectant les lignes
directrices que vous trouverez à l’adresse Internet suivante : www.research
.mlanet.org. La nouvelle procédure de cette année propose que les auteurs
établissent la priorité de leurs choix de présentation du contenu dans l’ordre
suivant : article, affiche ou présentation éclair. Les résumés non acceptés comme premier choix seront pris en compte comme second ou troisième choix.
Comme autre nouveauté cette année, des séances à contenu particulier
auront lieu. Les groupes—par exemple, les sections, les sections régionales,
groupes d’intérêts spéciaux (GIS) ou autres types de groupes—sont invités à
concevoir des séances invitantes de 1,5 heure (par exemple : conférencier ou
panel de présentation). Les propositions de séances à contenu particulier doivent être transmises en septembre 2015 et de telles propositions ne doivent
pas reproduire le contenu soumis sous forme d’article, d’affiche ou d’exposé
éclair.
La section recherche de la MLA accordera des prix pour les meilleurs articles et les meilleures affiches traitant de recherche. Tous les renseignements
relatifs à la procédure de proposition, aux types de programmation, aux instructions pertinentes aux propositions de séances à contenu particulier, ainsi qu’aux critères d’évaluation des résumés et des propositions seront accessibles dans MLANET en mai 2015. Pour obtenir plus de détails, communiquez
par courriel avec :

Réunions de planification du programme
MLA/ABSC/CHLA/ICLC 2016 fera appel à de
nouvelles procédures pour l’appel et l’évaluation
de propositions pour les résumés d’articles, les
affiches et les séances éclair. La réunion de 2016
introduira un nouveau type de programme : les
« séances à contenu particulier ». Plus de détails
à ce sujet seront accessibles dans MLANET en
mai 2015, l’ouverture du site de proposition étant
prévue au cours du mois d’août.
Pour en savoir davantage sur la planification pour 2016, les représentants des sections,
des GIS, des sections régionales et des autres
groupes de MLA, ABSC/CHLA et ICLC sont invités à assister à deux réunions qui se tiendront
lors de MLA ’15. La première réunion comportera
une vue d’ensemble du processus de planification ; l’échéancier des propositions d’articles,
d’affiches et d’exposés éclair ; ainsi qu’une introduction portant sur les séances à contenu particulier. On s’attend alors que les planificateurs fassent part, au cours de la deuxième réunion, des
idées générées au sein de leur groupe respectif
lors de leur séjour à Austin en ce qui concerne les
séances à contenu particulier et qu’ils trouvent
des partenaires en mesure de coparrainer les séances à contenu particulier.

1re réunion des planificateurs
du programme 2016 : Vue
d’ensemble du processus de
planification de la rencontre
MLA/ABSC/CHLA/ICLC 2016
Samedi 16 mai
Heure : 13 h 30–15 h
Lieu : Hilton Austin, 6e étage,
salle 616AB

2e réunion des planificateurs
du programme 2016 :
Établissement de contacts
pour les séances à contenu
particulier
Mercredi 20 mai
Heure : 7 h–8 h 55
Lieu : Hilton Austin, 6e étage,
salle 616AB

Prévoyez votre présence à : « Mosaïque : Faites partie du portrait global »
Articles et séances à contenu particulier :
Amy Chatfield, amychatf@usc.edu
Affiches :
Melissa Ratajeski, mar@pitt.edu,
et Brenda Seago, bseago@gru.edu
Venez à Toronto et faites partie du portrait global !

Appel de propositions

Exposés éclair :
Carrie Iwema, AHIP, iwema@pitt.edu

Dates et inscription
Date : Du 13 au 18 mai 2016
La trousse d’inscription sera accessible
en janvier 2016.
Lieu des rencontres et des expositions
Metro Toronto Convention Centre
255 rue Front Ouest
Toronto (Ontario) M5V 2W6, Canada
416.585.8000 | www.mtccc.com

Service officiel d’hébergement
OnPeak
www.mlanet.org
Hôtel officiel
Fairmont Royal York, Toronto
100 rue Front Ouest
Toronto (Ontario) M5J 1E3, Canada
416.368.2511
www.fairmont.com/royal-york-toronto/

