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Mot de la présidente
C’est avec beaucoup de plaisir que je relance les communications avec vous, membres
d’ICOM Canada, grâce à ce bulletin électronique visant à vous présenter un tour
d’horizon de notre travail. Le Conseil exécutif élu en 2007 a été occupé à revoir le rôle
d’ICOM Canada et les avantages que nous pouvons offrir à nos membres. Nous
prévoyons tenir une séance de planification stratégique dans le cadre du congrès de
l’AMC, prévu en avril, à Victoria. Nous avons aussi examiné nos statuts afin de les
harmoniser avec les Statuts de l’ICOM (Paris). Nous étudierons également des
moyens de mieux communiquer avec nos membres. Si vous avez des suggestions,
n’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres du conseil d’administration.
Sylvie Morel
Présidente
ICOM Canada
Plan stratégique
L’ICOM (Paris) a récemment annoncé ses nouvelles orientations stratégiques. Vous
pouvez consulter le plan stratégique (Notre vision globale – Plan stratégique 20082010) sur le site de l’ICOM (http://icom.museum/strat_plan_draft_fr.html). ICOM
Canada révisera son propre plan d’action de manière à l’harmoniser avec le Plan
stratégique de l’ICOM. Nous procéderons à cette révision dans le cadre d’une séance
d’une journée qui aura lieu à Victoria, le 11 avril prochain. Peu après cette séance,
nous vous communiquerons les résultats au moyen de ce bulletin électronique. En
attendant, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à les communiquer à Sylvie
Morel, à l’adresse suivante : sylvie.morel@civilisations.ca.
Renouvellement des adhésions
Le temps est venu de renouveler votre adhésion à l’ICOM. Si vous ne l’avez pas
encore fait, veuillez nous envoyer votre formulaire de renouvellement.

Séance d’ICOM Canada au congrès de l’AMC, à Victoria (C.-B.)
George Harris et Katy Tari, membres du conseil d’administration, ont organisé une
séance intéressante qui se tiendra pendant le congrès de l’AMC. Cette séance d’ICOM
Canada, intitulée Évolution ou révolution? Le patrimoine immatériel, l’ICOM et les
musées, aura lieu à 10 h 30, le jeudi 10 avril 2008. Anthony Shelton (Museum of
Anthropology) et Boris Wastiau (Musée ethnographique de Genève) seront nos
conférenciers invités. Nous espérons vous y voir en grand nombre.
Pour plus d’information et pour vous inscrire, consultez le site suivant :
http://www.museums.ca/fr/congres/congres_annuel_de_lamc.
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle d’ICOM Canada aura lieu à 17 h, le jeudi 10 avril 2008,
à Victoria. Les membres recevront la liste des candidats aux élections et d’autres
documents avant la réunion.
Recherche de membres du conseil d’administration
Jo-Anne Audet a quitté son poste au Centre canadien d’architecture et a
malheureusement dû quitter son poste au sein du conseil d’administration également.
Son départ nous attriste, mais nous sommes heureux de savoir qu’elle a accepté un
nouveau poste rempli de défis. Bonne chance Jo-Anne.
Nous sommes à la recherche de membres qui souhaiteraient faire partie du conseil
d’administration. Si cela vous intéresse, communiquez avec Michale Lang, au 403-7622291, poste 306, ou à l’adresse mlang@whyte.org.
Membres actuels du conseil d’administration :
Sylvie Morel, présidente (sylvie.morel@civilisations.ca)
Michale Lang, vice-présidente (mlang@whyte.org)
Monique Horth, trésorière (mhorth@musees.ca)
Marie-Claude Corbeil (marie-claude_corbeil@pch.gc.ca)
George Harris (george@tworiversartgallery.com)
Hélène Pagé (hpage@mcq.org)
Katy Tari (katy@orange-kiwi.com)
Autres conférences prévues au Canada
Conférence annuelle du CECA 2008 : Tourisme culturel : Tendances et stratégies
Le CECA de l’ICOM tiendra sa prochaine assemblée plénière à Montréal, au Québec
(Canada) du lundi 29 septembre 2008 au vendredi 3 octobre 2008.
http://ceca.icom.museum

16ième Assemblée générale et colloque scientifique international d’ICOMOS
ICOMOS tiendra son assemblée générale et son colloque scientifique international à
Québec (Québec), du lundi 29 septembre 2008 au samedi 4 octobre 2008.
www.international.icomos.org/home_fra.htm
Association canadienne pour la conservation et la restauration 34e Congrès et atelier
annuels
Le 34e Congrès annuel de l’Association canadienne pour la conservation et la
restauration aura lieu du 30 mai au 1er juin 2008 à la Grande Bibliothèque (Bibliothèque
et Archives nationales du Québec) à Québec.
http://www.cac-accr.ca/french/f-CAC-conference.asp

