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Membres honoraires de l'ACBD 
Toute personne qui a contribué d'une façon remarquable au progrès de la bibliothéconomie de droit peut être proposée au statut de 
membre honoraire. Les nominations à ce statut sont présentées au président sortant pour que le conseil d'administration en discute 
à l'assemblée ordinaire suivante. Si le président sortant ne fait pas partie du conseil d'administration, les nominations sont 
présentées au trésorier. Une fois que le conseil a désigné les candidats remplissant les conditions requises, ceux-ci deviennent 
membres honoraires, s'ils obtiennent les 2/3 des votes à une assemblée annuelle de l'Association, ou s'ils obtiennent la majorité 
des votes par correspondance. 

 
Le président sortant ou la présidente sortante de l’ACBD doit avoir reçu les propositions de candidature au plus tard le 31 décembre 
de l’année qui précède l’assemblée générale annuelle au cours de laquelle le nom de la personnes honorée sera proposé. Cela 
permet de réunir les témoignages et lettres d’appui sur lesquels le Conseil exécutif basera sa décision de recommander une 
candidature. La proposition de candidature doit inclure une brève description retraçant la carrière de la personne et mettant tout 
particulièrement l’accent sur ses contributions à l’Association (le cas échéant) et à la profession en général. La proposition doit 
également, lorsque c’est possible, indiquer les noms et adresses de personnes qui souhaitent appuyer la candidature, fournir des 
témoignages, etc. 

 

Membres honoraires de l'ACBD/CALL : 

Daniel Boyer (2022) 

Carron Rollins (2021) 

John Sadler (2019) 

Louise Mirando (2018) 

John Eaton (2018) 

Cyndi Murphy (2016) 

Janet Moss and Neil Campbell (2015) 

No recipient (2014) 

Wendy Hearder-Moan (2013) 

Ann Morrison (2012) 

Humayun Rashid (2012) 

Janine Miller (2011) 

Denis LeMay (2010) 

Anne Crocker (2007) 

E. Ann Rae (2004) 

Lenore Rapkin (2003) 

Susan Beugin (2002) 

Simonne Clermont (2002) 

Olga Kizlyk Scarpari (1999) 

Balfour Halévy (1998) 

Tom Shorthouse (1998) 

Guy Tanguay (1998) 

Joan N. Fraser (1996) 

Membres à vie : 

Dorothy Lang (1984) 

Eleanor Boultby (1983) 

Florence A. Moore (1982) 

Pamela Hardisty (1981) 

Rosemary McCormick (1981) 

W.J.B. Grierson (1981) 

Raynauld Boult (1981) 

George Solt (1980) 

Betty Rowe (1980) 

Wasyl Fedorowycz (1980) 

Gabor Both (1980) 

Arnold Banfill (1980) 

Helen McSweeney (1979) 

Margaret Murray (1977) 

Dorothy Burns (1975) 

Grace Champness (1975) 

Jean (Kerfoot) Allen (1973) 

Irene Hope (1973) 

Jessie MacBeth (1972) 

Marie McCaffary (1971) 

George Johnston (1966) 

Emma Bell (1965) 
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Lillian MacPherson (1996) 
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Shih-Sheng Hu (1994) 

Margaret Banks (1989) 

Diana M. Priestly (1987) 

Marianne Scott (1980) 

Viola Bird (1975) 
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