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Un mot de la présidente
J'ai le plaisir de vous envoyer ce bulletin pour vous informer des activités récentes
d’ICOM Canada.
Sylvie Morel
Présidente
ICOM Canada
Plan stratégique et plans d’action
À la suite de l’approbation du plan stratégique pour ICOM Canada, les membres du
conseil on préparé un plan d'action lié à chaque stratégie. Ce plan d’action est joint à ce
bulletin. Chaque membre du conseil s’est chargé de la responsabilité de quelques
actions à court et à moyen terme. Si des membres d’ICOM Canada sont intéressés à
s’impliquer dans ces activités, veuillez nous faire signe – nous sommes tous des
bénévoles et nous apprécions votre aide.
Nous nous excusons que le document soit seulement en anglais – c’est un document de
travail.
Session d'ICOM Canada à l'AMC, à Toronto
ICOM Canada a reçu le 27 mars Craig Richards, conservateur de la photographie au
Whyte Museum of the Canadian Rockies, Tim Willis, Directeur des expositions et de
l’expérience des visiteurs au Royal British Columbia Museum, et Nicolas Gauvin,
Directeur des expositions itinérantes, de la planification des expositions et des
partenariats au Musée canadien des civilisations pour présenter leurs points de vue sur
la collaboration internationale
Nous étions aussi très reconnaissants d’avoir été accueillis au Centre Harbourfront et
aux York Quay Galleries pour une visite guidée et une réception. La soirée a été fort
agréable – de l’art, des métiers d’art, de la bonne bouffe et des conversations
intéressantes. Un gros merci aux employés du Centre Harbourfront et du York Quay
Galleries pour cette soirée.

Assemblée générale annuelle
L'Assemblée générale annuelle d'ICOM Canada s'est aussi tenue à Toronto le 27 mars.
La présidente d'ICOM Canada a informé les membres présents des activités de l'année
passée. La trésorière a soumis un état financier qui a été approuvé. Les statuts révisés
(encore une fois) ont été présentés et approuvés ainsi que les Lettres patentes révisées.
Deux nouveaux membres ont été élus au conseil d'administration : Mary Bradshaw
(Yukon) et Gerry Osmond (Terre-Neuve). Nous sommes heureux de les compter parmi
nous. George Harris a été réélu au conseil et Sylvie Morel a été réélue présidente.
Prix ICOM Canada
Le Prix du rayonnement international d’ICOM Canada 2008 a été décerné à Carol
Mayer pour sa contribution exceptionnelle à l’avancement et au soutien de la
muséologie dans le monde. En tant que professionnelle, chercheur, écrivain,
professeur, mentor et bénévole, elle a joué un grand rôle pour situer la théorie et la
pratique de la muséologie canadienne au plan international. Elle a aussi fait des
contributions importantes à la muséologie internationale.
Félicitations Carol!
Je profite de l’occasion pour vous inviter à soumettre des candidatures pour le prix de
cette année.
Activités d’ICOM Canada à venir
L’Assemblée générale et la réunion du comité aviseur 2009 d'ICOM se tiendront à Paris
du 8 au 11 juin.
Membres du conseil d’administration
Actuellement, le conseil d'administration comprend les membres suivants :
Sylvie Morel, présidente (Oxford Mills (Ontario) sylvie.morel@rogers.com)
Michale Lang, vice-présidente (Whyte Gallery, Banff (Alberta) mlang@whyte.org)
Manon Blanchette, trésorière (Société des directeurs de 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, (Colombie-Britannique)
george@tworiversartgallery.com)
Shirley Madill (Rodman Hall Arts Centre, St. Catharine’s (Ontario) smadill@brocku.ca)
Lisa Making (Royal Tyrrell Museum, Drumheller (Alberta) lisa.making@gov.ab.ca
Gerry Osmond (Provincial Historic Sites, Department of Culture, St. John’s (TerreNeuve) gerryosmond@hotmail.com)

Katy Tari (Orange-Kiwi, Montréal (Québec) katy@orange-kiwi.com)
Conférences au Canada
(Note: si vous avez des informations concernant des événements reliés à ICOM qui se
tiennent au Canada, veuillez nous en informer.)
La conférence du Comité international pour la sécurité dans les musées (ICMS) se
tiendra à Québec les 14-18 septembre 2009 (http://icms.boom.ru/quebec2009.html).
La journée internationale des musées
N’oubliez pas de célébrer la Journée internationale des musées le 18 mai. Le thème de
cette année est Les musées et le tourisme.
Je porte votre attention aux activités internationales d’un petit musée d’histoire vivante
en Ontario. (Leur communiqué de presse est joint à ce bulletin).

