mars 2011
Mot de la présidente
Venez participer aux activités d’ICOM Canada qui auront lieu au cours du congrès annuel de
l’Association des musées canadiens à London, Ontario, du 11 au 15 avril 2011.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec l'un
des membres du conseil d’administration.
Sylvie Morel
Présidente
ICOM Canada
Renouvellement des adhésions
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous prions de renouveler votre adhésion aussitôt que
possible et nous vous demandons d’encourager vos collègues à devenir membre d'ICOM
Canada ou à renouveler leur adhésion.
Les activités d’ICOM Canada en avril :
Le mercredi 13 avril 2011 de 17 h 15 h à 17 h 45 – L’assemblée générale annuelle d’ICOM
Canada aura lieu à l’hôtel Hilton, London.
Les points à l'ordre du jour sont les suivants :
•
•
•
•
•

Compte-rendu de l’AGA 2010. Voir le compte-rendu.
La présentation du rapport de la présidente
La présentation du rapport de la trésorière
L’élection des membres du Conseil d’administration. Voir la liste des candidats et
leurs biographies.
Si vous ne pouvez assister à l’AGA veuillez nous envoyer votre procuration au plus
tard le 6 avril 2011.

Et voici l’ordre du jour de la réunion. Ordre du jour
Le mandat de 3 membres du conseil est terminé et 2 d’entre elles se présentent pour un
deuxième mandat. Si vous êtes intéressé à vous présenter comme candidat(e), veuillez svp en
informer Sylvie Morel (sylvie.morel@rogers.com aussitôt que possible.

Si vous représentez ou êtes membre d’un comité international et voulez informer les
participants à l’assemblée générale des activités de votre comité, veuillez svp en informer
Sylvie Morel (sylvie.morel@rogers.com avant la réunion.

Le mercredi 13 avril 2011 à 19 h – Soyez des nôtres pour la présentation du Prix
rayonnement international d’ICOM Canada et du dîner de célébration.
La préinscription est obligatoire.
Le jeudi 14 avril 2011 de 10 h 15 à 11 h 45 – Joignez-vous à nous pour la séance éducative
commanditée par ICOM Canada
Mon musée, ma collectivité — Repenser les musées
Animatrice : Adriana Davies
Panélistes : Peter Davis, Newcastle University; Amanda Gibbs, musée de Vancouver;
Elizabeth Merritt, Centre for the Future of Museums
Face aux défis que lui posent les mouvements de population, les menaces d’une récession et
une révolution dans les modes de communication, la communauté muséale est appelée à jouer
un rôle encore plus grand pour soutenir le bien-être de ses collectivités. Trois spécialistes font
part de leur vision personnelle du changement dans la façon dont les musées mobilisent leur
collectivité.
Pour plus d’information sur la conférence et pour vous enregistrer :
http://www.museums.ca/Services/Conferences/CMA_National_Conference/?n=14-98284&lang=10
SITE WEB D’ICOM Canada
Comme plusieurs d’entre vous le savez, notre ancien site web était assez frustrant. Il me fait
grand plaisir de vous annoncer que nous avons un nouveau site, basé sur les mini-sites d’ICOM
(Paris). Je vous invite à le consulter souvent. http://network.icom.museum/icomcanada/L/10.html.
Si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser les membres d’ICOM Canada ou des
photos de votre institution, veuillez nous les faire parvenir.
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
Le 18 mai, les musées du monde célèbrent la Journée internationale des musées.
ICOM (Paris) a créer un mini-site où vous pourrez trouver des outils pour
• Préparer vos activités
• Trouver l’affiche officielle en trois langues
• Enregistrer vos activités sur un formulaire
http://network.icom.museum/imd2011/L/2.html
Sylvie Morel
Présidente
ICOM Canada

