Cyber-Bulletin, Novembre 2009
Un mot de la présidente
Il me fait plaisir de vous faire part des activités d'ICOM Canada tenues depuis
notre dernière cyber-communication et je vous invite à participer aux activités à
venir.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler, n'hésitez surtout
pas à contacter l'un ou l'une des membres du Conseil.
Sylvie Morel, présidente
ICOM Canada

Renouvellement d'adhésion
Vous avez probablement déjà reçu votre lettre de renouvellement. Nous
espérons que vous renouvellerez votre adhésion et encouragerez vos collègues
à devenir membres d'ICOM Canada ou à renouveler leur adhésion. Nous
invitons également les membres institutionnels à promouvoir l'adhésion
individuelle au sein de leur personnel.
ICOM (Paris) a récemment modifié les frais d'adhésion pour les institutions.
Auparavant calculés en fonction du nombre d'employés de l'institution, ils seront
dorénavant calculés selon son budget d'exploitation. Cela a entraîné quelques
augmentations des frais d'adhésion institutionnels. Les frais d'adhésion
individuels, quant à eux, demeurent les mêmes.
À titre de rappel, les avantages d'appartenir à ICOM sont énumérés dans le
document ci-joint.

Prix d'ICOM Canada
Le Prix Rayonnement international d'ICOM Canada rend hommage à un
spécialiste des musées ou à un organisme de la communauté muséale
canadienne ayant démontré ou encouragé une excellence de calibre
international en matière de muséologie canadienne. Le récipiendaire aura mis en
évidence un apport remarquable de connaissances et d'expertise visant à
soutenir et à stimuler le rayonnement international de la muséologie. Les prix
sont remis au congrès national de l'AMC.
La date limite pour les nominations, soit le 15 novembre, a été reportée au 15
janvier. Si vous souhaitez proposer quelqu'un pour le prix, veuillez le faire
immédiatement. À noter que les personnes proposées doivent être membres
d'ICOM Canada. Information supplémentaire à
www.musees.ca/fr/a_propos_de_lamc/prix/prix_rayonnement_international_dico
m_canada/index.php

Événements tenus par ICOM Canada au congrès de l'AMC à TerreNeuve
ICOM Canada parrainera une session sur L'avenir des musées / The Future of
Museums le 13 mai. Les panélistes, incluant Dean Brinton (The Rooms) et
James Chung (Reach Advisors), interviendront sous la présidence de Françoise
Enguehard, de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle d'ICOM Canada aura lieu à St. John's, TerreNeuve, le 12 mai 2010. Des élections s'y tiendront pour remplacer un membre du
Conseil. Si vous désirez poser votre candidature, veuillez faire parvenir un bref
curriculum vitae à Sylvie Morel, à sylvie.morel@rogers.com, avant le 20 janvier
2010. Tous les candidats doivent être membres en règle d'ICOM Canada.

Triennale d'ICOM

La réunion triennale d'ICOM se déroulera à Shanghai, du 7 au 12 novembre
2010. D'autres informations à ce sujet se trouvent sur le site Web d'ICOM. Si
vous comptez y participer, veuillez contacter Sylvie Morel; nous tenterons
d'organiser un événement pour le contingent canadien, comme nous l'avons fait
à la dernière triennale de Vienne.

Adhésion aux comités internationaux
Nous essayons de rédiger un rapport sur la participation des membres d'ICOM
Canada aux comités internationaux. Veuillez nous fournir une liste des comités
dont vous êtes membre et indiquer si vous y occupez un poste (président,
secrétaire ou autre). Nous vous remercions à l'avance de fournir cette
information à Sylvie Morel, à sylvie.morel@rogers.com.

Membres du Conseil
Voici les membres du présent Conseil :
Sylvie Morel, présidente, (à la retraite, Oxford Mills, Ontario,
sylvie.morel@rogers.com)
Michale Lang, vice-présidente (Whyte Gallery, Banff, Alberta,
mlang@whyte.org)
Manon Blanchette, trésorière (Société des directeurs des musées montréalais,
Montréal, Québec, mblanchette@museesmontreal.org)
Mary Bradshaw (Yukon Art Centre Public Art Gallery, Whitehorse, Yukon,
gallerydirector@yac.ca)
George Harris (Two Rivers Gallery, Prince George, C.-B.,
george@tworiversartgallery.com)
Shirley Madill (Rodman Hall Arts, St. Catharines, Ontario, smadill@brocku.ca)
Lisa Making (Royal Tyrrell Museum, Drumheller, Alberta,
lisa.making@gov.ab.ca)
Gerry Osmond (ministère de la Culture, St John's, Terre-Neuve,
gerryosmond@hotmail.com)
Katy Tari (Orang

