
 

   
 

 

CALL/ACBD Call for proposals 

We’re pleased to announce that CALL/ACBD is now accepting applications to present at our 

2023 Annual Conference. Celebrating our first in-person conference in several years, the CPC 

has selected the theme IRL – Innovation, Research, Leadership. Join us in real life and share 

your ideas! 

Your proposal should reference one of these concepts and show how your topic supports our 

learning goals. To help you, here’s how we’re interpreting the themes: 

Innovation - Finding new ways to do traditional tasks OR finding new tasks, challenges, 
and solutions to support the organization 
 
Research - Building confidence and competence in our staff and clients. Emerging tools 
and areas for activity in libraries. This theme could also reflect the association's 
scholarship.  
 
Leadership - Issues in management, strategy, helping our organizations identify 
opportunities, solving known problems or addressing challenges.  
 

Please also specify in your proposal the kind of session you wish to present: 

• A 45 minute session or panel 

• A Poster session (recommended for students and new professionals) 

• A 7-minute lightning talk 

Please click on the button below to submit your proposal. The deadline for submission is 

January 15, 2023. Proposals will be reviewed by the committee. You will be informed by 

February 10, 2023 if your proposal has been accepted.  

If you have any questions or would like to discuss your proposal, please contact 

conference@callacbd.ca 

 

 CLICK HERE TO SUBMIT 

mailto:conference@callacbd.ca
https://forms.gle/hKoaeeUy6jt5GUky5


 

   
 

 

 

 

CALL/ACBD Appel à propositions 

Nous sommes heureux d'annoncer que CALL/ACBD accepte maintenant les candidatures pour 

présenter à notre conférence annuelle 2023. Célébrant notre première conférence en personne 

depuis plusieurs années, le CPC a choisi le thème IRL - Innovation, Recherche, Leadership. 

Rejoignez-nous dans la vraie vie et partagez vos idées ! 

Votre proposition doit faire référence à l'un de ces concepts et montrer comment votre sujet 

soutient nos objectifs d'apprentissage. Pour vous aider, voici comment nous interprétons les 

thèmes : 

Innovation - trouver de nouvelles façons d'effectuer des tâches traditionnelles OU 

trouver de nouvelles tâches, défis, et solutions pour soutenir l'organisation 

Recherche - Renforcer la confiance et la compétence de notre personnel et de nos 

clients. Outils émergents et domaines d'activité dans les bibliothèques. Ce thème pourrait aussi 

refléter l'érudition de l'association. 

Leadership - problèmes de gestion, stratégie, aider nos organisations à identifier les 

opportunités, résoudre les problèmes connus ou relever les défis. 

Veuillez également préciser dans votre proposition le type de session que vous souhaitez 

présenter : 

• Une session ou un panel de 45 minutes 

• Une session Poster (recommandée pour les étudiants et les nouveaux professionnels) 

• Une conférence éclair de 7 minutes 

Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour soumettre votre proposition. La date limite de 

soumission est le 15 janvier 2023. Les propositions seront examinées par le comité. Vous serez 

informé par le 10 février 2023 si votre proposition a été acceptée. 



 

   
 

Si vous avez des questions ou souhaitez discuter de votre proposition, veuillez contacter 

conference@callacbd.ca 

 

Cliquez ici pour soumettre 

mailto:conference@callacbd.ca
https://forms.gle/piQDpkF2VYpxoJJt9

