
congrès sur les

25 – 27 janvier 2018
Toronto Marriott Bloor Yorkville

 
entrée

engagement 
location d’installations

services de restauration
adhésions

services de vente au détail
production de recettes
événements spéciaux
services aux visiteurs

Parrainé par :



congrès sur les

 

Au moment où bien des budgets de développement professionnel et de voyage sont sous très forte pression, nous savons que vous 
devrez justifier les frais occasionnés par la participation au Congrès sur les entreprises muséales (MEC) de 2018. MEC est le congrès 
annuel spécialement conçu pour renforcer votre expérience des affaires et vos compétences entrepreneuriales qui vous aideront à 
optimiser les résultats de l’activité commerciale muséale dans votre institution. 

Accommodation

25 – 27 janvier 2018
Toronto Marriott Bloor Yorkville

Qui devrait y participer? 
Si vous exercez des activités liées à la production de recettes, à 
la vente au détail et à la restauration, aux services aux visiteurs, 
aux admissions, à l’adhésion, à la location d’espaces et à la 
tenue d’activités spéciales, ce congrès s’adresse à vous! Voici 
pourquoi votre institution devrait appuyer votre présence et votre 
participation.

Le 24e congrès annuel permettra aux participants de :    
• Trouver des solutions à des problèmes auxquels ils font face.
• Partager des idées innovatrices et des pratiques exemplaires avec 

d’autres intervenants du milieu commercial culturel et apprendre de 
la source même ce que font les autres.

• Découvrir des outils pour survivre dans cette économie et ce milieu 
d’affaire en changement.

• Obtenir de l’information précieuse des chefs de file de notre secteur.
• Visiter l’Expo MEC et rencontrer des fournisseurs qui comprennent 

les besoins de vos visiteurs et vos besoins en marchandisage.
• Réseauter avec des collègues des quatre coins du Canada!

La valeur de votre présence et de votre participation  
au MEC 2018 : 
• Insistez sur la valeur que l’investissement de votre institution retirera 

de votre expérience particulière.
• Offrez de préparer et de présenter un court exposé suivi d’une 

période de questions à vos collègues à votre retour pour partager 
vos apprentissages. Ainsi, vos collègues de travail profiteront eux 
aussi de votre présence à ce congrès. 

Quelques trucs pour économiser en vue de ce congrès :  
• Demander une bourse de l’AMC. 
• Surveiller les ventes de sièges sur les lignes aériennes du Canada.
• Réserver la chambre d’hôtel rapidement pour profiter du plus  

bas tarif.
• Partager une chambre pour réduire les frais d’hébergement.  

Dites-le-nous si cela vous intéresse.
• Envoyer trois délégués ou plus d’une même institution pour  

obtenir un rabais additionnel de 10 % sur les frais d’inscription.

 

Cette année, l’interprétation simultanée 
sera offerte le jeudi 25 janvier

Le Toronto Marriott Bloor Yorkville au centre-ville  
de Toronto a été choisi pour accueillir le MEC 2018. 
Pour réserver une chambre au tarif négocié  
spécialement de 159 $, cliquez ici,  
ou … Si vous le préférez, vous pouvez  
également réserver en composant  
le 1-800-859-7180 et en mentionnant  
le nom du groupe – MEC2018.  
Réservez le plus tôt possible et  
au plus tard, le 24 janvier pour  
profiter de ce tarif spécial garanti.

Remerciements 
Merci aux personnes suivantes qui ont joué un rôle déterminant 
dans la planification de ce congrès. Ce sont des bénévoles qui 
travaillent avec diligence pour élaborer une programmation utile qui 
répond à vos besoins!

• Margaret Chrumka, directrice générale, Galerie d’art de Kamloops
• Chantal Demers, gestionnaire, Vente au détail et développement de 

produits, Musée canadien de l’histoire
• Cindy Desrochers, gestionnaire des finances et des activités de 

vente au détail, Musée de Saint-Boniface
• Nick Foglia, directeur, Marketing, communications et ventes, 

Collection McMichael d’art canadien 
• Nancy Helmers, gestionnaire de la boutique, Galerie d’art de 

Burlington
• Robert Laidler, membre du conseil d’administration, Fondation des 

musées du Canada
• Sue Lamothe, directrice, Finances et opérations, Association des 

musées canadiens
• Constance MacDonald, vice-présidente, Programmation, 

événements et services commerciaux, Musée royal de l’Ontario
• Sue-Ann Ramsden, directrice, Entreprises muséales, Association 

des musées canadiens 
• Malcolm Smith, gestionnaire, Développement de produits et vente 

au détail, Musée canadien de l’immigration du Quai 21
• Michael Wallace, directeur général, Musée Théâtre Canada
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 * Le crédit n’est pas transférable et ne s’applique pas aux inscriptions quotidiennes.

Économisez avec nos tarifs Célébration 2018!
Inscrivez-vous tôt et économisez jusqu’à 155 $!  
Cliquez ici ou remplissez le formulaire à la page 9. 

De plus, participez au CEM 2018 et recevez un crédit*  
de 150 $ pour le Congrès national de l’AMC 2018!

http://museums.ca/site/bursaries_conferences?language=fr_FR&
http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=MEC2018%5Eyyzmc%60cmacmaa%60159.00%60CAD%60false%602%601/21/18%602/1/18%601/4/18&app=resvlink&stop_mobi=yes
http://musees.ca/event/enterprises2018?language=fr_FR&productId=7877
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 JEUDI 25 JANVIER 

8 h ....................................Inscription et café de bienvenue 

8 h 45 – 9 h ...................... Ouverture du congrès   

9 h – 10 h ......................... Discours-programme 
  Dave Carroll

 Attention bienveillante : Transformer l’expérience du client 
 Dave Carroll est un auteur de chanson primé et un innovateur dans les médias sociaux d’Halifax. 

Plusieurs le considèrent comme un maître-conteur. Il s’est fait connaître auprès de 150 millions de 
personnes lorsque sa vidéo de sa chanson United Breaks Guitars été mise en ligne sur YouTube et  
a remporté un succès monstre dans le monde entier. Il est un conférencier professionnel recherché et 
un auteur publié dont le message démontre que nous sommes fondamentalement connectés, que de 
simples changements de point de vue peuvent insuffler de la bienveillance dans vos entreprises et que 
les organisations fondées sur une « conception compatissante » créent un environnement plus heureux, 
plus productif et plus efficace. 

10 h – 10 h 15 ..................Pause de réseautage  

10 h 15 – 11 h 15 ............. Discours-programme 
  Ian A.C. Dejardin, directeur général, Collection McMichael d’art canadien

 Renforcer la marque McMichael   
 Une marque est la somme de tous les concepts, les mémoires, les images, les associations et les 

sensations concernant votre institution qui restent dans l’esprit d’un visiteur. C’est l’expérience dont 
les gens se souviennent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs du musée. En 2017, la Collection 
McMichael d’art canadien, de concert avec son agence Trajectory Communications, a collaboré au 
développement d’une plateforme de marque pour orienter la galerie dans la création d’expériences 
uniques et culturellement pertinentes. M. Dejardin traitera du processus de création de la plateforme  
de marque et de la façon dont la marque contribue à orienter l’expérience de la galerie à chaque point 
de contact des visiteurs. 

 Ian A.C. Dejardin est le directeur général et chef de la direction de la Collection McMichael d’art 
canadien. Il s’est joint au McMichael en avril 2017 après avoir occupé le poste de chef de la direction  
de la réputée Dulwich Picture Gallery de Londres, en Angleterre, depuis 2005. M. Dejardin est un chef  
de file en histoire de l’art qui jouit d’une renommée internationale. Il voue une passion au Canada et  
à l’art canadien et il est la force motrice derrière l’exposition Painting Canada acclamée par la critique  
qui a été présentée à la Dulwich Picture Gallery, puis en Norvège et dans les Pays-Bas avant de revenir 
au McMichael en 2013.

 En 2014, il a été co-commissaire de l’exposition De la forêt à la mer : Emily Carr en Colombie-
Britannique, une collection de paysages de forêts sauvages et de paysages marins qui a marqué la 
première exposition d’importance de l’œuvre d’Emily Carr en Angleterre. L’exposition a été présentée 
au Musée des beaux-arts de l’Ontario en 2015. Lorsqu’il est question d’attirer les gens dans une 
galerie éloignée, M. Dejardin s’y connaît. Située dans le sud de Londres, la Dulwich est réputée pour sa 
collection permanente de chefs-d’œuvre de la période baroque. Pendant la douzaine d’années où il a 
dirigé cette galerie, le nombre de visiteurs est passé de 98 000 en 2004-2005 à 220 000 en 2015-2016.

 Récemment, la galerie Dulwich a été classée par The Times au deuxième rang des meilleurs petits 
musées de la Grande-Bretagne. M. Dejardin est titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art de l’University 
of Edinburgh et d’un diplôme d’études supérieures en muséologie de l’Université de Manchester.

Le programme du congrès peut être modifié sans préavis.  
Veuillez consulter régulièrement le site musees.ca/site/conferences_mec pour rester informé.

http://musees.ca/site/conferences_mec?language=fr_FR&
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11 h 15 – 12 h 15 ............. Séances éducatives
 A	 Conservation de produits artisanaux
 Présentateur : Kena Paranjape, BRIKA 

 Les musées et les galeries subissent une pression continuelle pour livrer des produits soignés  
et fabriqués au Canada liés à leur mission et à leur mandat. Plus que jamais, la conservation est  
la clé de la réussite. Cette séance examinera comment raconter des histoires à l’aide d’un produit;  
bâtir une communauté qui inclut les fournisseurs et les mécènes; et créer une boutique qui devient  
une destination aussi intéressante que les expositions.

 Au sujet de BRIKA : Lancée en 2012 par Jen Lee Koss et Kena Paranjape, la société BRIKA est  
un détaillant d’objets artisanaux en ligne qui a depuis peu pignon sur rue. Les cofondateurs vendent  
les produits d’artisans et de fabricants de partout en Amérique du Nord, triés sur le volet pour leur 
spécificité et leur souci de la qualité, leur éthique des affaires et leur volonté d’apporter une contribution 
ciblée à leur communauté..

 B	 En exiger ou pas : les droits d’entrée et la valeur
 Modératrice : Chantal Demers, Musée canadien de l’histoire   
 Présentateurs : Margaret Chrumka, Galerie d’art de Kamloops; Stefan Deprez, Remai Modern;  

Nancy Helmers, Galerie d’art de Burlington  

 Nous entendons régulièrement parler de l’augmentation des droits d’entrée dans certaines institutions  
ou de galeries et musées dans lesquels l’entrée est gratuite. Les présentateurs parleront brièvement  
des décisions qu’ils ont prises quant aux droits d’entrée (ou à l’absence de droits) à leurs institutions  
et discuteront des éléments à prendre en compte et des incidences de la politique de tarification sur  
le nombre de membres et de visiteurs, les dons et l’engagement général.

12 h 15 – 13 h 15 .............Dîner en petits groupes 

13 h 30 – 15 h  ................. Séances éducatives
 A  La gestion efficace des bénévoles : une liste de vérification    
 Présentatrice : Becky Hewis, Galerie d’art de Burlington

 Que faut-il pour assurer la réussite de votre programme de bénévoles? Les participants participeront 
à une table ronde sur l’utilisation et l’appréciation croissantes des bénévoles dans les services et les 
institutions. Nous traiterons des questions auxquelles votre programme de bénévoles fait face en insistant 
sur les relations entre les bénévoles, le personnel et la mission. N’hésitez pas à apporter des exemples de 
formulaires d’appel de bénévoles et de demandes d’inscription comme bénévole ainsi que des exemples 
de questions d’entrevues.

 Becky Hewis apporte une riche expérience à cette discussion. Elle a œuvré dans le domaine de l’art 
thérapie où elle a conçu des programmes axés sur le développement des communautés par les arts. 
Elle a eu l’occasion de parler à l’AGO de son travail auprès de clients atteints de démence et elle a 
participé à l’élaboration de son programme d’accessibilité. À la Galerie d’art de Burlington, elle a eu 
l’occasion de développer un programme d’art thérapie et d’organiser une exposition mettant l’art 
thérapie en valeur dans la communauté. Pendant ce temps, elle a été guide bénévole à la galerie.  
En 2016, elle est devenue coordonnatrice des bénévoles. Elle oriente son action sur le développement 
de la communauté — avec son équipe, le personnel et les membres de la communauté.

 B  Orienter l’expérience du visiteur en l’aidant à se repérer  
 Modérateur : Michael Wallace, Musée Théâtre du Canada
 Présentateurs : Entro

 L’orientation et la signalisation ont une capacité inhérente d’étendre la perception d’un visiteur par 
rapport à son environnement et de créer un sens du lieu mémorable. Tout comme les expositions sont 
organisées pour raconter une histoire, la signalisation est organisée en tenant compte des capacités 
psychologiques de perception des humains, de la cognition et du comportement moteur pour naviguer 
dans des environnements tout en saisissant les buts architecturaux et l’essence de l’identité visuelle 

Le programme du congrès peut être modifié sans préavis.  
Veuillez consulter régulièrement le site musees.ca/site/conferences_mec pour rester informé.

http://musees.ca/site/conferences_mec?language=fr_FR&
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de la marque du musée. En misant sur leur expérience, les présentateurs exposeront leurs visions du 
graphisme de signalisation et de la pensée conceptuelle qui crée des expériences et amène les gens  
à se déplacer dans les espaces. Nous réfléchirons au rôle du design, de la marque et de la signalisation 
de ces espaces pour orienter le comportement des visiteurs et influer sur leur expérience globale. Les 
participants apprendront comment une stratégie et un design de signalisation orientent le parcours des 
visiteurs dans les espaces muséaux et comment ils permettent d’apprécier le musée et ses artéfacts, 
influent sur l’expérience de la marque et jouent un rôle important dans le fonctionnement et le potentiel 
commercial du lieu. 

 Au sujet d’Entro : Établie à Toronto, la firme Entro a travaillé avec le Musée royal de l’Ontario, le Musée 
des beaux-arts de l’Ontario et le Musée des beaux-arts du Canada. Sur la scène mondiale, son travail 
au Whitney Museum of American Art a reçu des prix de la Society for Experiential Graphic Design,  
du Communication Arts magazine et de l’Applied Arts magazine. Entro a également travaillé avec  
le Museum of Modern Art, Guggenheim, et d’autres institutions majeures.

15 h – 16 h 30 .................. Séances éducatives

 A	 Autobus et bateaux : d’occupés à terriblement occupés —  
S’adapter au tourisme de groupe

 Présentateur : Malcolm Smith, Musée canadien de l’immigration du Quai 21 

 Les groupes de touristes représentent un flux de visiteurs fiable et continu. Comment pouvez-vous 
adapter votre boutique pour qu’elle soit prête à accueillir ces visiteurs? Comment pouvez-vous rendre 
votre musée plus attrayant auprès des voyagistes? Cette séance portera sur différents types de tourisme 
de groupe, sur ce qui motive les participants et sur les mesures à prendre pour nous préparer le mieux 
possible, nous et nos institutions, à accueillir ces visiteurs.

 B	 Simplement ce qu’il y a de mieux
 Modératrice : Margaret Chrumka, Galerie d’art de Kamloops  
 Présentateurs : Meredith Berriman, Galerie d’art d’Ottawa; Angeline Laffin, Musée canadien  

de la nature; Connie MacDonald, Musée royal de l’Ontario; Sandy Trueman, Bytown Museum;  
Michael Wallace, Musée Théâtre Canada

 Offrir l’événement parfait est un défi constant. Certains événements sont inégalables et aucun 
événement ne peut répondre aux besoins de chaque galerie et musée. Les présentateurs parleront de 
leurs événements les plus rentables. Ils expliqueront pourquoi il en a été ainsi, comment ils ont répondu 
aux besoins de leur institution, comment ils ont été planifiés et présentés, et ils donneront des conseils 
sur les éléments à prendre en compte lors de la planification d’événements semblables. Les participants 
repartiront avec de nouvelles idées qui pourraient fonctionner pour eux et les aider à miser sur la réussite 
de leurs efforts.

16 h 30 – 19 h 30 ............. EXPO AMC et réception « Stars and Dogs »    
 Maîtresse de cérémonie : Chantal Demers, Musée canadien de l’histoire 

 Venez rencontrer des fournisseurs et des artisans qui offrent une gamme de produits allant des 
vêtements aux produits équitables et des bijoux aux objets décoratifs. Joignez-vous à vos collègues  
et aux exposants appréciés dans une activité destinée à briser la glace qui vous fera bien rire.  
Apportez votre produit vedette (« star ») celui qui se vend le plus (que ce soit par le prix ou par  
le volume et le roulement) et un produit qui ne se vend pas (« dog »). Ils seront exposés anonymement. 
Les délégués et les exposants tenteront de deviner à quelle catégorie ils appartiennent.   

 RETAIL FRENZY de retour! C’est votre chance de gagner de merveilleux prix! Visitez chaque 
exposant. Ils vous donneront un code qui vous permettra d’entrer dans l’appli du congrès pour obtenir 
des points. Plus vous aurez accumulé de points à 18 h 30 le jeudi 25 janvier, meilleures seront vos 
chances de faire une offre sur les prix. VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENTS POUR GAGNER!

Le programme du congrès peut être modifié sans préavis.  
Veuillez consulter régulièrement le site musees.ca/site/conferences_mec pour rester informé.

http://musees.ca/site/conferences_mec?language=fr_FR&
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 VENDREDI 26 JANVIER 

8 h 30 – 17 h ....................Atelier mobile hors site  
  Voici votre occasion de voir comment font les autres! Améliorez vos connaissances en participant à  

un atelier mobile hors site d’une journée complète au Canadian Food and Wine Institute du Collège 
Niagara (CFWI). Comme vous le remarquez, nous ne qualifions pas l’activité de « visite ». C’est parce 
que c’est beaucoup plus que cela : l’atelier a une portée éducative et il est conçu expressément pour 
que vous puissiez retourner dans votre institution la tête pleine d’idées que vous pourrez mettre en 
œuvre.

  Situé dans la belle ville de Niagara-on-the-Lake, le CFWI héberge un restaurant-école de réputation 
mondiale, une école de brassage artisanal et une école de vinification commerciale. Il a représenté notre 
pays sous le nom d’Équipe culinaire nationale junior aux Olympiques culinaires de 2016. Les participants 
à cet atelier verront comment CFWI interagit avec ses clients pour s’assurer de leur offrir la meilleure 
expérience qui soit.

  Le Wine Visitor and Education Centre est la première installation de ce genre sur un campus  
en Amérique du Nord. Le Centre rend honneur aux vins de l’Ontario et du Canada. Il comprend  
des comptoirs de dégustation et de vente au détail et des expositions interactives. Vous apprendrez 
comment le CFWI s’est associé avec la Galerie d’art Tom Thomson pour créer une marque de vin  
maison soulignant le 100e anniversaire du décès de l’artiste. Vous apprendrez aussi comment votre 
institution peut créer sa propre marque de vin.

  La Niagara College Teaching Brewery est la première et la seule école de brassage au Canada.  
Elle offre un milieu d’apprentissage pratique aux étudiants du programme de maîtres-brasseurs et  
de gestion des opérations de brassage. La microbrasserie-école est une installation à aires ouvertes  
de 1 500 pieds carrés à la fine pointe de la technologie. Les étudiants brassent leurs propres bières  
artisanales sur le campus et acquièrent une formation pratique importante sur la fabrication de la bière,  
la gestion des ventes et l’évaluation sensorielle du produit. Les délégués pourront visiter la brasserie  
s’ils le désirent. 

  Nous dînerons au restaurant Benchmark. Blotti contre l’escarpement du Niagara et les vignobles du 
Collège Niagara, le menu mettra en valeur les produits délicieux de la région du Niagara et de la province 
de l’Ontario qui seront accompagnés de vins et de bières du Collège.

  Avant de reprendre l’autocar pour revenir à Toronto, nous ferons un arrêt aux serres du Collège Niagara 
où nous nous évaderons un peu de l’hiver. Les délégués apprendront comment faire des présentoirs  
à faible coût avec des plantes naturelles. 

  Activité comprise dans le forfait d’inscription tout inclus. Comprend le transport en autocar aller-retour 
entre l’hôtel Bloor Marriott Yorkville et le ou les lieux de formation, la visite de la brasserie ou l’atelier  
à la serre, ainsi qu’un repas trois services avec un verre de vin ou de bière. 

  Si l’espace le permet, d’autres personnes pourront s’inscrire à l’atelier mobile hors site moyennant le 
paiement des frais de 250 $.

 

 
Veuillez consulter régulièrement le site musees.ca/site/conferences_mec pour rester informé.

http://musees.ca/site/conferences_mec?language=fr_FR&
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 SAMEDI 27 JANVIER 

8 h 30 ...............................Inscription et café de bienvenue  

9 h – 9 h 45 ...................... Discours-programme 
  Steve Driscoll
  Comme ses prédécesseurs, le Groupe des Sept, l’artiste torontois Steve Driscoll se rend dans les forêts 

pour y trouver l’inspiration. Mais au lieu de faire des esquisses en plein air comme les célébrissimes 
peintres de paysage canadiens, Driscoll accumule mentalement les images qu’il voit – lacs et arbres, 
couchers et levers de soleil, lunes et étoiles, cabanes et feux de camp –, créant une réserve de souvenirs 
visuels. De retour à son atelier, Steve visualise ce qu’il a vu et crée des peintures gigantesques qui 
tentent de vous donner « une sensation de fourmillement à l’arrière du cou ». Pour y arriver, Steve a  
eu une idée. Pour une exposition à la Peter Robertson Gallery d’Edmonton, il a recréé une merveilleuse 
aurore boréale en pompant plus de 11 000 litres d’eau dans la galerie. Les visiteurs devaient sautiller  
le long d’un sentier de pierres de gué (3000 livres de pierres, pour être précis!) pour admirer de près  
les paysages célestes accrochés autour de l’espace. Steve expliquera son processus de création et  
dira comment il expose son œuvre de façon à ce que les visiteurs des galeries et des musées puissent 
faire l’expérience de ce qu’il voit. 

 Steve Driscoll, diplômé de l’EADO en 2002, est un alchimiste moderne. Il transforme les matières  
de base, uréthane et pigments, en visions extatiques des étendues sauvages canadiennes. Steve  
a présenté des expositions solo à Miami, Copenhague, Toronto, Vancouver, Edmonton et St. John’s. 
De ses œuvres figurent dans de nombreuses collections particulières, et dans des collections publiques 
telles que celles de la Banque TD, de la Banque de Montréal et du Four Seasons. 

9 h 45 – 10 h ....................Pause de réseautage 

10 h – midi........................ Atelier éducatif 
  Comment mobiliser les milléniaux 
 Facilitatrice : Christina Mash

 POURQUOI? Les milléniaux forment le groupe démographique le plus important et le plus branché en 
Amérique du Nord. Les organisations d’efforcent de les mobiliser et les musées et galeries du Canada  
ne font pas exception. Comment nos institutions peuvent-elles accroître l’engagement et le soutien de 
cette génération? 

 COMMENT? Les musées sont une partie essentielle de l’histoire, de la culture et de l’éducation. Ils 
permettent de comprendre et d’apprécier ce qui nous distingue et ils apportent une valeur importante 
aux visiteurs et aux membres des communautés qu’ils servent. En rassemblant des gens qui ont des 
intérêts semblables et une même soif d’apprendre et en les mettant en présence de l’histoire et des 
artéfacts, on crée un important milieu d’apprentissage. Comme bien des études le démontrent, nous 
nous souvenons de ce que nous voyons et de ce que nous faisons. La concurrence est de plus en  
plus vive pour amener les gens à nous consacrer du temps et de l’argent. La technologie empiète aussi 
avec la réalité augmentée et l’accès constant et gratuit à l’information. Les musées ont une proposition 
de valeur convaincante pour remporter cette bagarre. Les expériences sont déterminantes pour que  
les musées puissent mobiliser et toucher les prochaines générations de clients qui ont des désirs et  
des besoins tout particuliers.   

 APPRENTISSAGES : Après cette séance, les participants :
 1. comprendront mieux qui sont les « milléniaux » et les caractères démographiques de cette génération;
 2. sauront ce qui est important pour les visiteurs émergents;
 3. auront des idées pour gagner la lutte au temps et aux budgets des individus;
 4. auront des idées pour créer des offres axées sur la valeur qui inciteront les visiteurs à revenir pour  

 en avoir plus.

 
Veuillez consulter régulièrement le site musees.ca/site/conferences_mec pour rester informé.

http://musees.ca/site/conferences_mec?language=fr_FR&
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 Christina Mash s’est spécialisée depuis 2010 en communications et en adhésion des membres. Se 
prévalant de 17 ans d’expérience dans les services à la clientèle, elle s’est acquis des compétences 
en planification stratégique, intendance, planification de congrès et gestion financière, grâce aux 
divers projets qu’elle gère. Après avoir suivi le programme de formation en gestion d’association en 
2015, Christina s’est particulièrement intéressée à la formation, au perfectionnement et à la motivation  
des jeunes professionnels (JP) pour les nombreux clients qu’elle soutient. Depuis trois ans, elle est 
la personne-contact pour le groupe de JP de la section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne 
des directeurs d’association. À ce titre, elle aide un comité de futurs leaders à concrétiser leur vision 
de l’élaboration et de la prestation de programmes pour les jeunes professionnels et par des jeunes 
professionnels.

Midi – 13 h 15 ...................Dîner et compte rendu sur le consortium d’achat en gros des musées de l’AMC 
 Présentateurs : Kim Gray, Musée royal de l’Alberta; Robert Laidler, Fondation des musées du 

Canada; Sue-Ann Ramsden, Association des musées canadiens

 Profitez d’un repas avec vos collègues pour apprendre les dernières nouvelles du Programme de 
consortium d’achat en gros de l’AMC. 

13 h 30 – 16 h 30 ............. Atelier d’une demi-journée   
 Établir la marque de l’expérience muséale du visiteur   
 Facilitateur : Brian McAlonie

 Aimeriez-vous amener votre institution au-delà de l’approche usuelle de positionnement des produits et 
services, comme les expositions, les programmes, les événements spéciaux, et l’amener à un nouveau 
niveau? Cet atelier présente le concept de valorisation de la marque de l’expérience muséale du visiteur. 
La première moitié prendra la forme d’un exposé et d’une discussion. La deuxième moitié donnera aux 
participants l’occasion de mettre les concepts et les idées en pratique.

 On présentera un bref rappel de la notion de l’image de marque afin de mieux la comprendre et d’en 
connaître les origines, puis on examinera deux questions cruciales et on tentera d’y répondre : en 
quoi la notion d’image de marque se rapporte-t-elle aux musées et pourquoi les musées devraient-ils 
s’en soucier? Les approches et les concepts contemporains à la valorisation de l’image de marque 
seront examinés sous l’angle muséologique, puis on discutera de stratégie d’image de marque et 
de positionnement dans les musées. Plus précisément, on présentera un nouveau concept qui porte 
sur l’établissement et la valorisation de l’expérience muséale du visiteur. Pour terminer, on mettra en 
évidence des pratiques exemplaires pour démontrer comment des institutions muséales d’ailleurs dans 
le monde mettent en œuvre des approches de valorisation de la marque. La seconde partie de l’atelier 
sera consacrée à travailler en ateliers les concepts et les idées présentés dans la première partie.  

 Les participants auront acquis des idées et des concepts concrets qu’ils pourront mettre en application 
dès leur retour dans leurs institutions. 

 Au sujet du facilitateur : Depuis près de 25 ans, Brian McAlonie met à profit sa vaste expérience 
dans les domaines des communications, du design et des musées pour aider les clients à créer des 
expériences de services aux visiteurs attrayantes et rentables. Combinant son diplôme de maîtrise  
en études muséales de l’University of Leicester, en Angleterre, et sa vaste expérience professionnelle, 
il aide les institutions culturelles et les organisations patrimoniales à créer et à mettre en place des 
plans directeurs sur l’expérience des visiteurs, des expositions muséales, des plans d’interprétation et 
des boutiques muséales pour fidéliser les publics et assurer des revenus durables. Plus précisément, 
Brian McAlonie aide des conseils d’administration et des employés à élaborer leur vision et il agit 
comme facilitateur en planification stratégique, développement de stratégie créative, planification 
de l’interprétation, séances de remue-méninges et communications avec la clientèle. Il s’adresse 
régulièrement à des professionnels muséaux sur les scènes nationale et internationale et il est  
professeur auxiliaire au programme de maîtrise en études muséales à la SUNY Buffalo State.

16 h 45 ............................. Mot de la fin 

17 h – 18 h 30 .................. Réception de clôture 

 
Veuillez consulter régulièrement le site musees.ca/site/conferences_mec pour rester informé.

http://musees.ca/site/conferences_mec?language=fr_FR&


 * Le crédit de 150 $ n’est pas transférable et ne s’applique pas aux  
  inscriptions quotidiennes.
 ** L’excursion d’études est limitée à 80 participants!

COMMENT S’INSCRIRE
En ligne :  musees.ca/event/enterprises2018
Par téléphone : (613) 567-0099 poste 233
Par la poste : Congrès 2018 de l’AMC sur les entreprises muséales 
  280 rue Metcalfe, bureau 400, Ottawa ON K2P 1R7

Pour toute question, veuillez contacter :   
adhesion@musees.ca ou le (613) 567-0099 poste 233. 

Économisez avec nos tarifs Célébration 2018!

Inscrivez-vous tôt et économisez jusqu’à 155 $!  
De plus, participez au CEM 2018 et recevez un crédit*  
de 150 $ pour le Congrès national de l’AMC 2018!

Veuillez utiliser un formulaire distinct pour chaque délégué. 

 J’ai lu et j’accepte la politique d’annulation.         

Politique d’annulation : Les annulations doivent être faites par écrit. Les frais 
pour les annulations reçues avant le 12 janvier 2018 seront remboursés, moins 
25 % de frais d’administration. À cause d’engagements financiers consentis à 
l’avance, aucun remboursement ne sera accordé après le 12 janvier 2018.

Signature :  ______________________________________________________

Le programme du congrès peut être modifié sans préavis. Veuillez consulter 
régulièrement le site musees.ca/site/conferences_mec pour rester informé.

Renseignements institutionnels  
Numéro de membre de l’AMC _______________________________

Type d’établissement (pour les groupes de discussion en table ronde) :
 Musées et galeries d’art
 Musées d’histoire et lieux historiques
 Musées d’histoire naturelle, centres d’interprétation de la nature, 
 parcs et musées vivants 

Budget de l’établissement (pour les groupes de discussion en table ronde) :
 Moins de 200 000 $
 200 000 $ – 750 000 $
 +750 000 $

Frais d’inscription tout compris   Membres Non- 
(inclut l’excursion d’études** le vendredi) de l’AMC Membres

Tarifs Célébration (inscription avant le 30 nov. 2017)   595 $   695 $

Tarifs pour inscription hâtive (après le 6 jan. 2018)   650 $   750 $

Inscription tardive (après le 6 jan. 2018)   750 $   850 $

Inscription pour les différentes journées 
Jeudi       400 $   450 $

Samedi       400 $   450 $
Excursion d’étude le vendredi**  
(Selon les places disponibles;  
membres de l’AMC uniquement)   250 $  n/a

  Sous-total    $

  TVH (13 %)    $

  Total   $
Mode de paiement  
No d’inscription aux fins de la TVH : R106864374

 Chèque joint (à l’ordre de l’Association des musées canadiens).

Veuillez débiter ma carte de crédit :    VISA       MasterCard  

Nom du détenteur de la carte  __________________________________

Numéro de la carte  __________________________________________

Date d’expiration ______  code CVV (au dos de la carte)   _______

Signature   _________________________________________________

congrès sur les

25 – 27 janvier 2018
Toronto Marriott Bloor Yorkville

Renseignements sur les délégués  

Nom _______________________________________________________

Titre ________________________________________________________

Établissement _______________________________________________

Adresse_____________________________________________________

Ville ________________________________________________________

Province _________________ Code postal ______________________

No de tél.  ___________________________________________________

Courriel _____________________________________________________

 J’accepte que mon nom et mes coordonnées tels qu’ils apparaissent  
ci-dessus soient inscrits sur la liste des délégués. Ce document sera 
remis aux délégués et aux exposants participant au CEM 2018

 J’accepte de recevoir des communications électroniques de la part  
de l’AMC.

Exigences alimentaires :           
 repas végétarien   repas sans gluten        
 intolérance au lactose  allergie aux noix      
 allergie aux œufs  allergie aux mollusques et aux crustacés

http://musees.ca/event/enterprises2018?language=fr_FR&productId=7877
mailto:adhesion%40musees.ca?subject=
http://musees.ca/site/conferences_mec?language=fr_FR&

