Bulletin électronique, le 22 janvier 2010
Je souhaite à tous et à toutes une année 2010 remplie de bonheur et de succès!
Il me fait plaisir de vous fournir des renseignements sur ICOM Canada.
Sylvie Morel
Présidente
ICOM Canada

Renouvellement d'adhésion
Voici un rappel à l'effet que les renouvellements d'adhésion pour l'année 2010
sont présentement en souffrance. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez nous
envoyer votre paiement. Et pourquoi ne pas encourager un(e) collègue à joindre
nos rangs?

Haïti
Plusieurs membres nous ont demandé comment ICOM participe aux secours
des Haïtiens si cruellement touchés par le terrible séisme de la semaine
dernière. J'en ai discuté avec le secrétaire général d'ICOM (Paris), de même que
le président du Groupe d'intervention de secours aux musées en cas de
catastrophes d'ICOM. Tous deux m'ont confirmé qu'alors que la distribution des
biens nécessaires à la vie et les opérations de sauvetage demeurent de toute
évidence les deux priorités actuelles, ils suivent de près la situation par
l'entremise de nombreuses organisations (UNESCO, ministère de la Culture et
de la Communication d'Haïti, Bouclier bleu, sites d'analyse par satellite, etc.) et
communiqueront toute information dès qu'elle sera disponible. Entre-temps, vous
pouvez suivre les développements sur le site Web de Bouclier bleu ou sur la

page de Facebook :
Site Web : http://haiti2010.blueshield-international.org/
Facebook : http://www.facebook.com/group.php?v=info&gid=247281734340

Voici quelques rappels des événements qui se dérouleront
en mai à Terre-Neuve :
Événements tenus par ICOM Canada au congrès de l'AMC à TerreNeuve
ICOM Canada parrainera une session sur Un avenir pour les musées le 13 mai.
Les panélistes, incluant Dean Brinton (The Rooms) et James Chung (Reach
Advisors), interviendront sous la présidence de Françoise Enguehard, de SaintPierre-et-Miquelon.

Assemblée générale annuelle et élection
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, ou proposer un candidat,
veuillez faire parvenir un bref curriculum vitae à Michale Lang
mlang@whyte.org avant le 30 janvier 2010. Tous les candidats doivent être
membres en règle d'ICOM Canada.

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 (Orange-Kiwi, Montréal, Québec, katy@orange-kiwi.com)

