
Participation publique ... L’engagement du public, de tendance 
du moment à voie de l’avenir 
Tous désirent un public mobilisé, mais nos musées et nos galeries font-ils activement de nos communautés de 
meilleurs milieux de vie? Alors que les musées sont en quête de fonds d’exploitation, nous devons réévaluer non 
seulement qui franchit nos portes, mais aussi qui reste à l’extérieur de celles-ci. Nous devons nous demander 
comment la participation du public diffère du développement de l’auditoire, et quels sont ses effets au bout du 
compte. À quoi ressemblent actuellement nos relations? Comment les construisons-nous? Offrons-nous à nos publics 
ce dont ils ont besoin? Est-ce que notre engagement avec le public s’inscrit vraiment dans notre rôle essentiel?

Participez au Congrès 2015 de l’AMC, au Fairmont Banff Springs Hotel, pour échanger sur ces 
questions cruciales.
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Banff (Alberta) — Histoire et art

L  a ville de Banff a été fondée en 1883, lorsque deux 
travailleurs du Chemin de fer Canadien Pacifique 
Limitée (CFCP) partis à la recherche d’or ont plutôt 

trouvé des sources thermales maintenant connues sous le nom 
de lieu historique national Cave and Basin. Des touristes, des 
explorateurs, des pourvoyeurs et des entrepreneurs ont afflué 
dans la région dans l’espoir d’en réclamer en partie la propriété. 
En 1885, le gouvernement du Canada a pris les mesures pour 
protéger le caractère naturel unique de la ville en y créant le 
premier parc national du pays. 

Le nom de Banff est un diminutif du comté de Banffshire en 
Écosse, lieu de naissance de George Stephen et Donald Smith 
— deux des fondateurs du CFCP. 

Aujourd’hui, le parc national Banff est un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO qui recouvre 6 641 kilomètres carrés 
(2 564 miles carrés) dans un territoire accidenté de montagnes 
rocheuses. Banff est la seule ville du Canada située dans un parc 
national. Elle compte quelque 8 000 résidents permanents et 
accueille de trois à quatre millions de visiteurs chaque année.

Le parc national Banff abrite également sept lieux historiques 
nationaux : Auberge-de-ski-Skoki, Refuge-du-Col-Abbot, 
Cave and Basin, Musée-du-Parc-Banff, Hôtel Banff Springs, 
Col-Howse et Station-d’Étude-des-Rayons-Cosmiques-du-
Mont-Sulphur, au sommet du pic Sanson. Parcs Canada veille 
soigneusement à atténuer l’impact des humains dans les régions 
sauvages du parc. 

Le gouvernement du Canada a d’abord aménagé le lieu 
historique national Cave and Basin comme station de cure 
climatique et sanatorium en vue de contribuer au financement 
du CFCP et de la nouvelle confédération du Canada. Le 

premier ministre John A. MacDonald disait en plaisantant 
que les sources thermales naturelles aideraient les patients 
à se rétablir et le Trésor public à récupérer ses dépenses. 
Ce lieu historique commémore la création du réseau des 
parcs nationaux du Canada et en célèbre la croissance en 
présentant diverses expositions interactives.  

Le Whyte Museum of the Canadian Rockies est une porte 
d’entrée qui permet d’apprécier l’art, la culture et l’histoire de 
la région. Ce musée, qui contient des archives et une biblio-
thèque, a été fondé par les artistes Peter et Catharine Whyte de 
Banff. Il collectionne, préserve, expose et met à la disposition 
du public des études et des documents éducatifs qui se rap-
portent au patrimoine culturel des Rocheuses canadiennes. 

Le réputé Banff Centre for the Arts a fait de Banff un haut 
lieu de la culture et une Mecque pour le sport. Les restaurants 
gastronomiques, les boutiques, la vie nocturne animée et 
l’atmosphère amicale et détendue ajoutent au charme de la 
ville et apportent une touche humaine aux merveilles de la 
nature environnante. 

L’hôtel Fairmont Banff Springs, où se tiendra le congrès de 
2015, était à l’origine un bâtiment en bois de quatre étages 
conçu par Bruce Price, l’un des plus célèbres architectes de la 
fin du 19e siècle. L’hôtel a été construit à proximité des chutes 
de la rivière Bow, juste avant sa jonction avec la rivière Spray. 
Les nombreux travaux d’agrandissement et de rénovation 
apportés à l’hôtel au cours des 100 dernières années en ont fait 
l’impressionnant bâtiment d’aujourd’hui.

Les membres du conseil d’administration et du comité 
d’organisation du congrès de 2015 de l’AMC ont bien hâte de 
vous accueillir à Banff. 

Photo : Banff Lake Louise Tourism/Paul Zizka
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Vous prenez l’avion pour Calgary?

West Jet a été choisi comme transporteur privilégié pour le Congrès 2015 de l’AMC.  
Vous aurez droit à un rabais de 10 % sur les meilleurs tarifs Écono et Flex disponibles au 
moment de la réservation (taxes, frais et suppléments en sus). Pour réserver par téléphone ou 
vous renseigner sur les vols, veuillez appeler au 1-877-952-4696 et mentionner le code de 
rabais CC8501 au moment de la réservation. Le rabais est offert pour des déplacements du  
8 au 25 avril 2015

Transferts de Calgary à Banff :
Les délégués et invités peuvent réserver une navette en ligne à www.explorerockies.com 
ou en appelant au 1-800-760-6934. Entrer le code 
promotionnel CMA2015 en ligne afin de bénéficier 
d’un rabais de 20% (avant de compléter votre 
demande). Pour les réservations téléphoniques, 
identifiez-vous en tant que délégué du « CMA2015 » 
à l’agent afin d’obtenir le rabais de 20%. Le code 
promotionnel est valide du 10 au 20 avril 2015.

Voyagez avec Brewster et profitez des avantages suivants : 
 Départs quotidiens pratiques et garantis
 Sièges spacieux, confortables et inclinables 
 Espace pour les bagages et compartiments de rangement supérieur
 Salle de toilettes à bord 
 Grandes fenêtres d’observation
 Connexion Wifi gratuite à bord
 Comptoir de service situé près de la porte d’arrivées internationales, à l’aéroport

Hébergement : 
Le magnifique Fairmont Banff Springs est l’hôtel-hôte du Congrès national de l’AMC 2015. 
Option pratique pour les délégués, l’hôtel sera l’emplacement d’une grande majorité des 
activités au programme du Congrès. Les délégués désirant bénéficier des tarifs spéciaux du 
Congrès (à partir de 179 $, plus les taxes et des frais de service de 12 $ 
par personne et par nuit, en occupation simple ou double) sont invités à 
réserver leur chambre avant le 13 mars, 2015 en appelant le 1-800-441-
1411, en mentionnant le Congrès national de l’Association des musées 
canadiens 2015. Vous pouvez aussi réserver en ligne au lien suivant : 
https://resweb.passkey.com/go/museums2014.

Le château du Canada  
dans les Rocheuses

Banff Lake Louise Tourism / ©Paul Zizka Photography

Le hall et l’escalier principal de l’hôtel Fairmont Banff Springs. Photo: Hôtel Fairmont Banff Springs
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Vous prévoyez prendre le temps de visiter 
Calgary avant ou après le Congrès? 
Les institutions suivantes vous offre l’entrée gratuite sur présentation de votre carte de délégué, 
entre le 11 et le 19 avril 2015. N’oubliez pas de mentionner que vous participez au Congrès de 
l’AMC 2015. 

 Fort Calgary, www.fortcalgary.com

 Le musée Glenbow, www.glenbow.org

 Heritage Park, www.heritagepark.ca

 Lougheed House,www.lougheedhouse.com

 Centre national de musique, www.nmc.ca

 Nickle Galleries, University of Calgary, library.ucalgary.ca/nickle

 TELUS Spark, www.sparkscience.ca

Traduction : 
Les services de traduction simultanée seront offert au cours de la journée du mercredi. 

Mises à jour : 
Nous vous invitons à visiter le www.musees.ca pour lire les dernières mises à jour et ajouts au 
programme.

Questions ?
Enregistrement : 
Erin Doiron, 613-567-0099, poste 233, edoiron@musees.ca 

Contenu et logistique :
Sue-Ann Ramsden, sramsden@musees.ca

L’Association de musées canadiens se réserve le droit de faire des changements au programme.

7 h 45 — 16 h
2e Symposium des 
directeurs 2015 – 
Association des musées 
canadiens
Hors site : Whyte Museum of 
the Canadian Rockies, Loge 
Cascade no. 5
L’autobus quitte l’hôtel Fairmont Banff Springs 
à 7h45, du débarcadère à autobus. Veuillez vous 
présenter 10 minutes avant l’heure de départ. 
Préinscription obligatoire.

Pour directeurs seulement

13 h  — 17 h
Inscription / 
Information

Photography by Donald Lee.
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LUNDI, LE 13 AVRIL 2015
Visite d’étude hors site
Les visites d’études mettent à contribution l’expertise locale afin de 
permettre aux participants d’explorer des approches pratiques qu’ils 
pourront éventuellement appliquer au sein de leur établissement. Dans 
chacun des lieux, vous découvrirez le travail exemplaire, tant à l’avant-scène 
qu’à l’arrière-scène, qui mène à la réalisation de nos mandats. Vous vous 
familiariserez également avec les différents aspects du 
tourisme patrimonial et culturel. Les visites d’études vous 
muniront des connaissances nécessaires pour mettre en 
œuvre un plan d’action dans votre établissement.

Trois visites d’études sont offertes à l’occasion du 
Congrès de l’AMC 2015, une avant et les deux 
autres après le congrès, au départ de l’hôtel Fairmont 
Banff Springs. Un coût s’applique pour chacune 
des visites, coût qui inclut l’entrée dans chacun 
des lieux, les visites guidées, la nourriture, et le 
transport. Les participants devront porter des bottes 
ou des chaussures de marche, et prévoir une veste 
imperméable et coupe-vent chaude et des gants, afin de 
pouvoir affronter toutes les conditions météorologiques. Nous espérons 
toutefois que le printemps se sera installé! N’oubliez pas d’apporter votre 
appareil photo et des jumelles.

Visite d’étude pré-congrès
À la découverte du Parc national Banff
Découvrez la faune et la flore sauvages en 
explorant le plus vieux musée d’histoire naturelle de l’Ouest canadien. 
Notre premier arrêt sera au Musée-du-Parc-Banff. Établi au cours de l’été 
1895, le Musée est installé dans le bâtiment actuel depuis 1903. Cette 
collection de spécimens naturalisés plus que centenaire continue de ravir 
les visiteurs du Parc national Banff avides de découvrir les mammifères, 
oiseaux, insectes et poissons des Rocheuses canadiennes. Vous pourrez 
aussi goûter une « galette curieuse ». Nous prendrons ensuite la direction 
nord par la promenade de la Vallée-de-la-Bow, une route panoramique 
de 48 kilomètres parallèle à la Transcanadienne entre la ville de Banff et 
le village de Lake Louise. Cette promenade patrimoniale, ouverte toute 
l’année, est l’un des plus grands trésors naturels et historiques du Parc 
national Banff. Dans sa partie est, elle traverse une petite, mais vitale, zone 

montagnarde qui constitue un riche habitat pour les grands carnivores, dont 
le loup, le cougar et l’ours. Durant le trajet, les participants découvriront 
le Castle Mountain Internment Camp Monument, un monument en 
l’honneur des Canadiens d’origine ukrainienne internés dans le camp de 
Castle Mountain. Intitulée « Why », la statue, commandée par l’Ukrainian 
Canadian Civil Liberties Association en collaboration avec les communautés 
canado-ukrainiennes de Banff et de Calgary, a été réalisée par John Boxtel. Nous 
nous arrêterons ensuite au canyon Johnston, une destination populaire située 

entre Banff et Lake Louise. Un sentier d’interprétation 
agrémenté de passerelles fixées aux parois de 
calcaire du canyon longe un ruisseau et permet 
d’admirer de multiples cascades d’eau glaciaires 
bleues nichées dans une végétation luxuriante. 
Il faut environ 20 minutes pour atteindre 
les chutes inférieures et une heure, pour les 
chutes supérieures. Nous prendrons une pause 
en chemin autour d’un bon chocolat chaud. 
Entouré de sommets vertigineux, du majestueux 
glacier Victoria et d’un lac émeraude scintillant, 
l’emblématique hôtel Fairmont Chateau Lake 
Louise accueillera les délégués de l’AMC avec 

un fabuleux buffet. Construit il y a plus de cent 
ans comme base pour les amateurs de plein air et les alpinistes, l’hôtel jouit 
aujourd’hui d’une renommée internationale pour ses pratiques progressistes 
de gestion environnementale et de tourisme responsable. Après le dîner, les 
délégués pourront visiter l’hôtel et explorer le site avant de prendre le chemin 
du retour vers l’hôtel Fairmont Banff Springs, un trajet de 45 minutes par la 
Transcanadienne.

Coût : 195 $. En sus du coût 
d’inscription!
 Ouvert aux délégués et à leurs invités. 

Inclut le transport par autocar et 
les services d’un interprète de Parcs 
Canada à bord, toutes les visites 
guidées, les présentations, les boissons 
et le buffet à l’hôtel Fairmont Chateau 
Lake Louise. Le retour à l’hôtel 
Fairmont Banff Springs est prévu pour 
16 h. Préinscription obligatoire.

18 h — 22 h
Soirée d’ouverture
Wild Bills Legendary Saloon
Amorcez de façon enlevante votre Congrès de l’AMC 2015 au Wild Bills Legendary Saloon, au 
centre-ville, où nous goûterons aux spécialités locales, de même qu’à l’hospitalité et au sens de la 
fête des gens de l’Ouest

Coût : 60 $. En sus du coût d’inscription!
 Ouvert aux délégués et leurs invités. Inclut le transport vers Wild Bills Legendary Saloon. Les 

délégués et leurs invités sont responsables de leur retour à l’hôtel Fairmont Banff Springs.
Préinscription obligatoire.

La plaque et la statue commémorant le 
Castle Mountain Internment Camp au 
parc national de Banff

Wild Bills Legendary Saloon

The Banff Park Museum National Historic Site
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MARDI, LE 14 AVRIL 2015
Au sujet de l’animateur de cet atelier :
Michael Harrington de JHG Consulting Network Inc., est un 
consultant en préservation du patrimoine qui offre des services de 
gestion de projets de conservation, de gestion et de soins de collections, 
de planification et d’évaluation d’installations et de formation au 
Canada et ailleurs dans le monde. Il a dirigé d’importants efforts 
d’intervention en cas de catastrophe, notamment lors des inondations 
de Calgary en 2013, de Clair (Nouveau-Brunswick) en 2008 et de 
Peterborough en 2005.

Coût : 175 $.
 Comprend deux pauses santé, le déjeuner et un programme à utiliser 

pendant la séance. Le nombre de participants est limité à 25.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Mike Harrington, JHG Consulting, mharrington@jhgconsulting.com

Avec l’aimable soutien de 

2. La théorie et la pratique du IPOP : monter 
des expositions pour chacun
Animateurs : Jean-François Léger, spécialiste du développement 
créatif, Musée canadien de l’histoire et Andrew Pekarik, analyste de 
la recherche principal, Smithsonian Institution 
Cet atelier présente une nouvelle théorie sur la préférence en matière 
d’expérience appelée IPOP. Cette théorie décrit quatre dimensions 
de l’expérience qui attirent les personnes. Les études ont révélé que 
la mesure dans laquelle les personnes sont attirées par ces dimensions 
influence ce qu’elles remarquent, ce qu’elles font et comment elles 
réagissent dans un musée. 

Le modèle IPOP en bref :
Les individus sont attirés par quatre principales dimensions de l’expé-
rience, mais à divers degrés :

1. Idées (concepts, pensée abstraite, faits, sujets, thèmes)
2. Personnes (liens émotifs, histoires, vies) 
3. Objets (esthétisme, langage visuel, caractère artistique, maté-

riaux, style) 
4. Aspect physique (expériences somatiques, atmosphère, activité, 

expérience concrète, immersion)
La plupart des visiteurs ont une préférence naturelle pour l’une de ces 
quatre dimensions. Les visiteurs expérimentés ont appris comment 
satisfaire à leurs besoins dans les dimensions vers lesquelles ils sont 
naturellement attirés. Lorsque les visiteurs découvrent un aspect 
attrayant dans une dimension qui ne les attire généralement pas, 
ils peuvent vivre des expériences particulièrement significatives et 
mémorables. C’est pourquoi les grandes expositions tiennent compte 
des quatre aspects (idées, objets, personnes et aspect physique) pour 
attirer et intéresser tous les types de visiteurs, mais aussi dans un 
objectif d’offrir des expériences étonnantes qui attireront des visiteurs 
vers d’autres dimensions (p. ex., des objets aux personnes). Cet atelier 

Toutes les activités se tiendront à l’hôtel Fairmont 
Banff Springs, sauf s’il en est indiqué autrement. 

8 h  — 16 h
Inscription / Information

Ateliers d’une journée
La priorité sera accordée aux personnes qui s’inscrivent à tout le congrès. 
Des frais plus élevés seront exigés des personnes qui n’assistent qu’à un ou 
des ateliers. Veuillez consulter le formulaire d’inscription pour connaître 
les coûts de chaque atelier. Comme le nombre de places est limité, nous 
vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible. 

9 h — 16 h
1. Quand la catastrophe frappe 
Animateur : Michael Harrington, JHG Consulting Network Inc.
Présentateurs : Anton Antonov, XL Insurance Company; Irene 
Karsten, Institut canadien de conservation; Irene Kerr, Museum of the 
Highwood; Jesse Moffatt, Centre national de musique; Gail Niinimaa, 
Niinimaa Enterprises
Les catastrophes dues à des conditions météorologiques extrêmes, comme 
les inondations de l’été 2013 dans le sud de l’Alberta et le Grand Toronto, 
ont des incidences sérieuses sur la communauté muséale et bien des 
collections canadiennes sont à risque de subir des pertes importantes. 
Traditionnellement, les institutions se sont fiées aux forces bénévoles pour 
les travaux de rétablissement, mais il est devenu de plus en plus difficile 
de récupérer les coûts occasionnés par les interventions d’urgence quand 
l’institution touchée se fie à des bénévoles pour ce travail. Les coûts 
élevés des entrepreneurs spécialisés dans les travaux de restauration après 
catastrophes risquent de mener bien des petites institutions à la faillite 
si elles ne sont pas assurées adéquatement ou si leurs pertes ne sont pas 
couvertes par des fonds gouvernementaux. Pour résoudre ce dilemme, il 
faut adopter de nouvelles approches qui contrôlent les coûts, optimisent 
l’expertise des spécialistes, font un meilleur usage du temps des bénévoles 
et réduisent le risque pour la santé et la sécurité tout en insistant sur 
la reprise des activités et tout cela, sans mettre en péril la couverture 
d’assurance. Reconnaissant que les catastrophes ont changé le paysage 
muséal au cours des dernières années, l’animateur de cet atelier présentera 
les informations pratiques, les outils et les connaissances nécessaires pour 
renforcer la capacité de votre institution à se préparer aux situations 
d’urgence. Les participants sont invités à apporter leurs plans de gestion 
des catastrophes qui seront revus. À la fin de cet atelier, les participants 
auront les outils et les connaissances qui les aideront à faire une évaluation 
éclairée de l’état de préparation de leur institution aux situations 
d’urgence; ils sauront cerner les faiblesses de leurs plans; et ils sauront 
trouver les solutions adéquates.
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présentera la théorie, donnera des exemples de son application dans 
l’élaboration d’une exposition et engagera les participants dans des 
activités pratiques et concrètes développées selon cette approche.

Coût : 175 $. 
 Comprend deux pauses santé, le déjeuner et un programme à utiliser 

pendant la séance. Le nombre de participants est limité à 50.

Au sujet des animateurs de cet atelier :
Jean-François Léger, B.A. (psychologie), M.A. (sociologie), est un 
spécialiste du développement créatif au Musée canadien de l’histoire. Il 
a planifié l’interprétation de l’exposition Dieu(x) : Modes d’emploi, qui 
a été reconnue par les Prix MUSE de l’American Alliance of Museums 
en 2012. Son travail allie la créativité, la pédagogie et la connaissance 
des pratiques muséologiques actuelles qui conviennent à différents 
styles d’apprentissage conformément au modèle IPOP. Cette approche 
a été adoptée pour sa nouvelle exposition Les Grecs — d’Agamemnon à 
Alexandre le Grand, qui sera présentée au Musée canadien de l’histoire 
en juin 2015. 

Andrew Pekarik, Ph. D., analyste de la recherche principal au bureau 
des politiques et de l’analyse de la Smithsonian Institution, conçoit et 
mène des études sur les musées, les expositions et les programmes de 
la Smithsonian depuis 1994. À l’aide de diverses techniques allant des 
entrevues individuelles approfondies aux enquêtes de grande échelle, il 
cherche à comprendre et à communiquer les attitudes, les besoins, les 
comportements et les réactions des visiteurs des musées. En parallèle, 
il travaille étroitement avec le personnel muséal pour intégrer les 
conclusions de ces études dans de futurs programmes en participant 
aux travaux des équipes de planification et en suggérant de nouvelles 
approches à l’élaboration des expositions. Avec le professeur James B. 
Schreiber de la Duquesne University, il a proposé la théorie IPOP sur 
la préférence des visiteurs en matière d’expérience. (Voir Curator : The 
Museum Journal, janvier 2014, pour des articles sur cette théorie.) 
On peut consulter les études qu’il a réalisées sur le site Web du bureau 
des politiques et de l’analyse (www.si.edu/opanda). Avant de se 
joindre à la Smithsonian, il a travaillé à titre de conservateur, d’auteur, 
d’administrateur de musée et d’organisateur d’expositions. Il a étudié en 
littérature japonaise et en arts et dans ses temps libres, il s’adonne à la 
cérémonie du thé japonaise.

9 h — 16 h
Rencontre des AMPs
Hors site : Whyte Museum of the Canadian 
Rockies
Les participants assurent eux-mêmes leur déplacement à la rencontre.

Ateliers d’une demi-journée
9 h — 12 h
1. Musées : Le nouveau cœur de la ville
Animateur : Steve Bukowski et Brian McAlonie, Thinking Outside the 
Square
Au 21e siècle, les musées ont cessé de se centrer uniquement sur leurs col-
lections et ont effectué un virage en faveur du visiteur. Plus précisément, 
ils se transforment en lieux de rassemblement des collectivités qui favo-
risent le dialogue et le débat, qui préconisent la tolérance et l’inclusion 
sociale et, bien sûr, qui offrent des ressources éducatives et de la forma-
tion. La première partie de cet atelier portera sur les théories actuelles et 
les pratiques exemplaires qui aident les musées à devenir des centres de la 
vie communautaire et à créer un modèle durable pour la participation du 
public. La deuxième partie de l’atelier sera participative et comportera des 
exercices pratiques qui permettront aux participants de se familiariser avec 
un nouveau modèle de participation du public. Les participants reparti-
ront avec un « cahier d’exercices » pour intégrer leurs apprentissages dans 
leurs institutions.

Coût : 95 $. 
 Comprend une pause santé et un programme à utiliser pendant la 

séance.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Steve Bukowski, Thinking Outside the Square
sbukowski@thinkoutsidethesquare.com

2. Monter, lancer et impliquer!
Animateurs : Ryan Dodge et Cheryl Fraser, Musée royal de l’Ontario
La plupart du temps, la première fois qu’une personne interagira avec 
votre institution, ce sera en ligne. Le média social est maintenant l’activité 
numéro un sur le Web et la plupart des utilisateurs d’Internet accèdent 
maintenant au Web à partir d’un appareil mobile. Le plan visant à 
susciter l’intérêt du public en ligne est peut-être l’un des documents les 
plus précieux de votre institution, mais c’est aussi un document qui peut 
rapidement devenir hors contrôle. Êtes-vous préparés? Vos employés 
savent-ils comment gérer votre présence en ligne? Cet atelier d’une demi-
journée vous apprendra à créer une stratégie d’engagement numérique 
pour votre institution, à la déployer et à susciter l’intérêt du public en 
ligne. Vous connaîtrez les étapes nécessaires à l’élaboration d’une stratégie, 
ainsi que les pratiques exemplaires pour atteindre les objectifs déterminés 
dans cette stratégie. À la fin de cet atelier, les participants connaîtront les 
étapes et les pratiques à appliquer immédiatement dans leur institution 
et ils seront à l’aise avec les outils et les tactiques de l’engagement 
numérique. Les participants sont invités à apporter un ordinateur 
portable, une tablette ou un autre appareil mobile de leur choix, bien que 
ce ne soit pas obligatoire.

Coût : 45 $.
 Comprend une pause santé. Un document de cours en ligne 

sera fourni. De plus, les participants à l’atelier auront accès à la 
présentation en ligne, après le congrès. Le nombre de participants est 
limité à 50.
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Au sujet des animateurs de l’atelier :
Ryan Dodge est le coordonnateur des médias sociaux au Musée royal de 
l’Ontario (ROM). Il coordonne l’utilisation des médias sociaux au Musée 
et offre des conseils et de la formation au personnel tout en favorisant un 
dialogue avec le public qui soit direct, offert en temps opportun et adapté 
aux besoins, par l’entremise de la présence du ROM dans les médias 
sociaux. Ryan Dodge s’intéresse aux modes de communication des musées 
avec les communautés mondiales, et ses travaux sur la stratégie numé-
rique ont été publiés dans le Digital Engagement Framework, un cadre 
sur l’engagement numérique disponible gratuitement en ligne pour les 
organismes à but non lucratif. Actif dans la communauté muséale, Ryan 
Dodge offre bénévolement son temps pour le projet Jeunesse Canada au 
travail dans les établissements du patrimoine de l’AMC, en plus de siéger 
au conseil d’administration d’ICOM Canada et de coprésider le groupe 
d’intérêt spécial sur les médias sociaux du Museum Computer Network. 
On peut communiquer avec lui sur Twitter : @wrdodger 

Cheryl Fraser est à gestionnaire Web du Musée royal de l’Ontario. Elle 
s’intéresse à la façon dont les outils numériques peuvent améliorer la 
capacité des musées à communiquer et à établir des liens avec leur public. 
En 2012, elle a dirigé la modernisation du site Web du Musée et elle 
continue de renforcer la présence en ligne du ROM. Elle est titulaire d’un 
diplôme de maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information, et 
elle est membre du conseil d’administration de l’Association des musées de 
l’Ontario. Elle œuvre dans le domaine du développement Web depuis dix 
ans. On peut communiquer avec elle sur Twitter : @FraserCee

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Ryan Dodge, Musée royal de l’Ontario, ryand@rom.on.ca

13 h — 16 h
1. Une bonne guitare : la culture populaire et 

le rôle actif des objets
Animateur : Steve Bukowski et Brian McAlonie, Thinking Outside t 
he Square
Aujourd’hui, les visiteurs sont peut-être au centre de l’expérience mu-
séale, mais la collection muséale demeure au cœur de l’expérience mu-
séale. Cet atelier insistera sur le rôle actif des objets dans nos vies sociales 
et il expliquera comment les visiteurs des musées interprètent activement 
et à plusieurs niveaux les objets et les artefacts qui leur sont présentés. 
Cet atelier utilisera l’exemple de la guitare électrique — un objet de la 
culture populaire et un emblème de la musique pop — pour explorer la 
culture matérielle et examiner l’idée voulant que les objets puissent jouer 
un rôle actif dans nos vies sociales et plus précisément que les objets 
puissent être « socialement vivants » et jouer activement un rôle déter-
minant dans les interactions sociales dans lesquelles ils prennent part, y 
compris dans les expositions des musées. Les animateurs examineront 
la culture matérielle et la participation des visiteurs sous l’angle de la 
culture de la musique populaire et donneront en exemple la relation 
qu’entretiennent Bruce Springsteen, Neil Young, Jimmy Page, The 
Edge, Willie Nelson et leurs musiciens avec leurs guitares, pour mieux 
comprendre la notion. À la fin de l’atelier, les participants comprendront 
mieux comment utiliser les objets et la culture matérielle pour que les 
visiteurs atteignent les objectifs d’apprentissage interprétatifs et les résul-
tats visés par les musées. Les participants sont invités à apporter un petit 
objet qui leur appartient et qui a une signification importante pour eux.

Coût : 95 $. 
 Comprend une pause santé et un programme à utiliser pendant la 

séance.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Steve Bukowski, Thinking Outside the Square
sbukowski@thinkoutsidethesquare.com

Au sujet de l’animateur de cet atelier :
Depuis près de 25 ans, Brian McAlonie se sert de son expertise 
diversifiée dans les domaines des communications, du design et de la 
muséologie pour aider ses clients à créer des expériences de services aux 
visiteurs mobilisatrices et rentables. Conjuguant son diplôme de maîtrise 
en études muséales de la University of Leicester, en Angleterre, à sa vaste 
expérience professionnelle, Brian McAlonie aide les institutions cultu-
relles et les organismes patrimoniaux à créer et à mettre en place des 
plans directeurs sur l’expérience des visiteurs, des expositions, des plans 
d’interprétations et des boutiques pour assurer la viabilité des revenus et 
la fidélité des publics. Plus précisément, il œuvre dans les domaines de 
la facilitation de la vision des conseils d’administration et des employés, 
de la planification stratégique, du développement de stratégies créatives, 
de planification de l’interprétation, de séances de remue-méninges et des 
communications des clients. Il s’adresse régulièrement à divers profes-
sionnels des musées au pays et à l’étranger et il est professeur auxiliaire 
au programme de maîtrise en études muséales de SUNY Buffalo State. 

2. La géocachette : une manière amusante et 
futuriste de découvrir le patrimoine et de 
mobiliser de nouveaux auditoires

Animatrices : Jessica Glombick, Centre du patrimoine mondial 
Head-Smashed-In Buffalo Jump, et Nancy Schulz, Royal Alberta 
Museum
La géocachette, ou chasse au trésor GPS, n’est pas une activité nouvelle, 
mais elle peut l’être pour votre institution. Comment ne pas apprécier? 
C’est gratuit, facile et amusant et de plus, il y a un trésor! La géocachette 
peut vous faire connaître auprès d’un public mondial de plus de quatre 
millions de personnes, en croissance constante! Elle peut vous aider à 
rayonner plus loin qu’à l’intérieur des quatre murs de votre institution 
et à attirer un public que vous n’auriez jamais pu joindre autrement. 
Cette séance portera sur les tenants et aboutissants de l’établissement de 
géocaches, de la conception de géopièces et de la présentation d’activités 
basées sur les expériences du Royal Alberta Museum et du Centre du pa-
trimoine mondial Head-Smashed-In Buffalo Jump. À la fin de la séance, 
les participants sauront comment lancer un programme de géocachette 
dans leur institution. Mieux encore, ils auront la chance d’en faire eux-
mêmes l’expérience. Serez-vous la personne qui trouve le trésor? Il est 
recommandé aux participants de porter des vêtements appropriés pour 
cette activité en plein air. Le nombre de participants est limité à 50.

Coût : GRATUIT
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16 h 30 — 18 h
Ouverture de l’EXPO DE L’AMC 
et réception avec les exposants 
Revoyez d’anciens amis et faites de nouvelles connaissances à l’ouverture 
de l’Expo 2015 et réception avec les exposants de l’AMC. L’EXPO 2015 
de l’AMC présente les dernières tendances en matière de conception 
d’exposition, de technologie, d’éclairage, de sécurité et de services de 
transport et une foule d’autres produits et services. Voilà l’occasion 
de visiter des fournisseurs qui ont fait leurs preuves et d’en rencontrer 
des nouveaux. Les exposants présenteront des solutions rentables et 
des technologies de pointe, dans l’objectif de vous aider, vous et votre 
institution. Visitez plus de 30 exposants et participez ainsi au tirage de 
superbes prix! Pour être admissible au tirage, vous devez faire initialiser 
votre bulletin de participation par les exposants et le déposer à la table 
des prix avant 13 h 30, le jeudi 16 avril. VOUS DEVREZ ÊTRE SUR 
PLACE POUR GAGNER UN PRIX.

Coût : inclus dans les frais d’inscription au congrès. 
 Les délégués non inscrits peuvent se procurer des billets additionnels 

au coût de 45 $ chacun. Des hors-d’œuvre seront servis et un verre 
de vin sera offert gracieusement à tous les participants. Par la suite, il 
y aura un bar payant.

Photos : ©Association  
des musées canadiens



Exposition intitulée  
« The Gateway to the 
Rockies ». Photo : Whyte 
Museum of the Canadian 
Rockies 

Dans la maison héritage de 
Moore. Photo : Whyte Museum 

of the Canadian Rockies
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18 h 30 — 21 h 30
Activité de soirée
Une célébration de l’art : le Whyte Museum of the Canadian Rockies
Assistez à une soirée spéciale à un des principaux centres culturels de Banff. Le Whyte Museum of the Canadian Rockies approfondit le lien avec la 
culture créée par ces montagnes. Au cœur de Banff, à proximité de la pittoresque rivière Bow, vous découvrirez les histoires de ceux qui ont trouvé 
l’aventure et l’amour dans les Rocheuses canadiennes. Vous visiterez la maison historique des fondateurs du Musée, Peter et Catharine Whyte, et les 
expositions Gateway to the Rockies, Colin Smith: Camera Obscure et Creative Obsession. Vous savourerez des délices culinaires et dégusterez de bons 
vins avec des amis et collègues dans cet environnement fabuleux de Banff.

Coût : 75 $. En sus du coût d’inscription! 
 Ouvert aux délégués et leurs invités. Inclut la réception, un verre de vin et le transport entre le Fairmont Banff Springs et le Whyte Museum of  

the Canadian Rockies. Préinscription obligatoire.

Whyte Museum of the Canadian Rockies
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MERCREDI, LE 15 AVRIL 2015
Londres (PUNO) et East Anglia. Il est rédacteur en chef de la série 
Museums and Diversity de l’UNESCO. Il a reçu la médaille Bene Merito 
de la République de Pologne en 2011 et a été nommé Commandeur 
de l’excellentissime Ordre de l’Empire britannique (CBE) en 2012, 
pour son travail avec les musées de partout dans le monde. Il siège 
aux conseils d’administration de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO, des musées nationaux du Rwanda, du Musée national de 
Varsovie, en Pologne, et du Musée de la Deuxième Guerre mondiale à 
Gdanks, en Pologne.

Avec le soutien du

12 h — 13 h
Déjeuner avec les exposants

13 h 15 — 14 h
Discours-programme
Interprétation simultanée disponible. 

Suivre le courant : l’engagement, le fromage,  
et les cinq E
Jasmine Palardy, directrice des programmes et des partenariats, 
Beakerhead
Beakerhead a été fondée en 2013 dans le but de mettre la science, la 
technologie et l’ingénierie à la portée du public — de les rendre intéressants 
pour les gens de tous âges. Après tout, l’innovation est au cœur de la 
technologie et de la culture. Pourquoi ne pas célébrer cela? Par contre, bien 
des efforts ont déjà été déployés pour rendre la science plus « cool ». Nous 
nous sommes donc demandé ce que nous pourrions faire de différent et 
nous avons décidé de viser les non-convertis et de leur offrir d’innombrables 
occasions de participer bien concrètement. Cela suppose une certaine audace 
pour faire les choses différemment et courir des risques. Cela suppose aussi 
une collaboration énorme de la communauté. Pour célébrer l’innovation, 
il faut être innovateur. À l’emploi de Beakerhead depuis maintenant deux 
ans, Jasmine Palardy fera part des leçons apprises en permettant au public 
de voir, de toucher, de faire et de créer. Elle expliquera aussi comment les 
roquettes, les robots, les lance-flammes, les hippopotames et les astronautes 
ont contribué à la démarche.

Jasmine Palardy crée des espaces et des occasions 
favorables à la participation de la collectivité 
depuis une dizaine d’années. Elle est à l’emploi de 
Beakerhead depuis la fondation de cette entreprise 
à but non lucratif. Beakerhead est axée sur la 
création d’un « bac à sable » international favorisant 
l’ingéniosité humaine, qui prend la forme d’un 
événement de cinq jours à très forte participation et 

se tient une fois l’an dans la ville de Calgary. Avant d’entrer à Beakerhead, 
Mme Palardy a fait partie de l’équipe de direction de l’une des premières 
entreprises d’externalisation ouverte par l’entremise de l’Internet. Elle y a 
observé la collaboration virtuelle, le développement communautaire et la 
psychologie qui favorisent les interactions authentiques entre les personnes 
— tant dans le monde virtuel que dans le monde réel — et elle a fait 

7 h — 17 h
Inscription / Information

7 h — 8 h 15
Petit-déjeuner avec les exposants

8 h 30 — 10 h 15
Ouverture officielle du congrès et 
séance de travail de l’AMC

10 h 15 — 10 h 45
Pause réseautage avec les 
exposants

11 h — 12 h
Discours-programme
Interprétation simultanée disponible. 

En route vers 2017 — Anxiété et optimisme
Jack Lohman, directeur général du Royal British Columbia Museum 
et professeur en conception de musées à la Bergen National Academy 
of the Arts, en Norvège
Les anniversaires sont des moments propices à la réflexion et ils nous 
offrent l’occasion de prendre la mesure du chemin parcouru et des 
progrès réalisés. L’année 2017 sera particulièrement favorable à cette 
réflexion puisqu’on y célébrera le 150e anniversaire de la confédération 
canadienne. Le professeur Lohman examine comment les musées du 
Canada ont présenté et présentent actuellement les valeurs nationales, 
à grande et à petite échelle. Les musées canadiens sollicitent la 
participation des publics, mais pourquoi négligent-ils autant leur 
contribution à l’innovation sociale? M. Lohman se penche sur cette 
problématique et décrit l’importance des musées dynamiques dans un 
contexte local.

Professeur Jack Lohman, CBE
D’origine polonaise, Jack Lohman est directeur 
général du Royal British Columbia Museum et 
professeur en conception de musées à la Bergen 
National Academy of the Arts, en Norvège. Il a 
auparavant été directeur du Museum of London, 
président du conseil d’administration du Musée 
national de Varsovie, en Pologne, et directeur 

général d’Iziko Museums du Cap, en Afrique du Sud. Il est un ancien 
président du conseil d’administration d’ICOM (Conseil international des 
musées) Royaume-Uni, et ancien membre du conseil d’administration 
du Comité de la culture de l’UNESCO R.-U. Il a étudié l’histoire de l’art 
à la University of East Anglia et l’architecture à la Freien University de 
Berlin. Il a reçu des doctorats honorifiques des universités de Westminster, 
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l’objet d’articles dans diverses publications telles que le magazine WIRED 
et Harvard Business Review. Elle vit à Calgary avec son mari, son fils et leur 
chien et elle aimerait tellement savoir jouer de la guitare.

Avec le soutien de la 

14 h 15— 15 h
Discours-programme
Interprétation simultanée disponible. 

De l’optionnel à l’essentiel
Johann Zietsman, chef de la direction, Centre EPCOR pour les arts de 
la scène, Calgary
Le changement est la nouvelle normalité et depuis des siècles, les praticiens 
de la culture jouent un rôle de premier plan pour susciter le changement ou 
s’y adapter. Toutefois, un virage tectonique s’est opéré au cours des dernières 
décennies. Les communautés traditionnelles fonctionnaient selon un 
contrat social qui comprenait une hiérarchie implicite entre le « spécialiste 
ou conservateur » et le « public ». Cette relation était basée sur un modèle 
dans lequel « ils (les membres du grand public) venaient à 
nous (les institutions culturelles) ». Or, l’Internet a changé tout cela — et à 
jamais. Le contrat social d’aujourd’hui repose sur une relation mutuelle et 
démocratique entre égaux. Le « spécialiste ou conservateur » est devenu le 
facilitateur d’expériences créées en collaboration et partagées — 
d’emmêlements communautaires. Seules les expériences réellement 
pertinentes et essentielles pour leurs communautés connaîtront le succès. 
Johann Zietsman exposera comment la philosophie africaine de l’Ubuntu 
lui a appris comment être d’une réelle importance pour nos communautés. 

Johann Zietsman a grandi en Afrique du Sud sous 
le régime de l’Apartheid. De là vient sa passion de 
toujours pour la valeur transformatrice et le rôle 
des arts dans une communauté. Après son service 
militaire, il a obtenu un diplôme d’architecte 
et une maîtrise en musique, à Ithaca, N.Y. De 
retour en Afrique du Sud en 1982, il a entamé 
une carrière qui l’a mené à occuper plusieurs 
postes de direction en gestion des arts, notamment 
pour une école de musique, deux orchestres, une 

compagnie d’opéra et de théâtre musical, un centre d’art communautaire, 
une grande compagnie d’arts de la scène et une société de communications 
commerciales. Pendant ce temps, il s’est impliqué activement à la 
transformation politique de l’Afrique du Sud en faisant œuvre de 
pionnier dans le domaine des arts, ce qui lui a valu la reconnaissance du 
gouvernement de Nelson Mandela. À titre de bénévole, il a lancé et dirigé 
deux initiatives communautaires pour les jeunes, qui desservent actuellement 
plus de 4 000 jeunes à risque dans les ghettos. En 2002, il a été embauché 
comme chef de la direction de l’International Society for the Performing 
Arts (ISPA) établie à New York. En 2007, il est devenu directeur général 
du centre d’arts de Mesa et directeur des arts et de la culture pour la ville 
de Mesa en Arizona. Depuis décembre 2009, il est président et chef de la 
direction du Centre EPCOR pour les arts de la scène à Calgary, en Alberta. 

15 h 15 — 15 h 45
Pause réseautage avec les 
exposants

16 h — 17 h
Conférence des Fellows
Interprétation simultanée disponible. 

Engagement éthique (Ou … « Qui est invité 
à la fête et, plus important encore, que 
célébrons-nous? »)
Richard Sandell, professeur d’études muséales, School of Museum 
Studies, University of Leicester, Angleterre
Au cours des 20 dernières années, nous avons observé un virage marqué 
dans la pensée et dans les pratiques des musées — un virage vers le public, 
qui a amené les professionnels des musées à porter un intérêt croissant à 
la participation du public. Dans bien des pays, le nombre de visiteurs des 
musées et la fréquence des visites sont plus élevés qu’au Canada. Certains 
musées sont de plus en plus ouverts à la participation du public dans 
les débats ayant trait à des préoccupations sociales et environnementales 
pressantes. D’autres cherchent de plus en plus à favoriser des relations 
fondées sur la participation et la réciprocité avec leurs publics.

Malgré ce virage important, il subsiste des inégalités. Certains publics 
sont encore mal servis et trouvent peu d’intérêt aux musées dans leurs 
vies. Bien des musées sont encore frileux à l’idée d’aborder des sujets 
controversés que certains de leurs publics ont pourtant hâte de voir 
débattus dans la sphère publique. On a parfois l’impression que les 
musées apprécient la participation du public dans la seule mesure où elle 
est sécuritaire, contenue et unilatérale, et menée selon les règles établies 
par les musées. Cela pose une série de questions sur l’éthique des musées 
par rapport à la participation du public. Autrement dit, qui est invité à la 
fête et, plus important encore, que célébrons-nous?

Le professeur Richard Sandell examine des exemples de protestations 
reliées à des préoccupations environnementales et de justice sociale, 
menées dans des musées par des groupes qui ont cherché à remettre 
cette situation en cause. Nous voyons ici un public qui n’attend pas une 
invitation du musée pour participer, mais qui demande plutôt au musée 
d’être transparent, responsable et au service de la société. 

Le professeur Sandell examine ensuite comment certains musées tentent 
de s’adapter à cette transition et traite particulièrement de l’émergence, au 
cours des dernières années, d’une « pratique activiste » (Sandell et Dodd, 
2010) dans le travail muséal, une pratique laissant place à des activités de 
participation du public qui visent explicitement et résolument à favoriser 
l’avènement d’une société plus équitable, plus juste et plus durable.

En réfléchissant sur ces tendances et ces exemples, le professeur Sandell 
examine comment réinventer et faire avancer les relations entre les 
musées et leurs publics.

Richard Sandell est un professeur à la School 
of Museum Studies de la University of Leicester. 
Il y enseigne diverses matières des programmes 
de maîtrise, il supervise des doctorants et il 
collabore avec des collègues à divers projets de 
recherche du Research Centre for Museums and 
Galleries (RCMG). Ses études, souvent menées 
en collaboration avec des musées, insistent sur le 
rôle potentiel que les musées pourraient assumer 

en appui aux droits de la personne, à la justice sociale et à l’égalité. Il 
a obtenu des bourses de la Smithsonian Institution (2004/2005) et du 
Humanities Research Center de l’Australian National University (2008) 
pour élaborer des projets sur ces thèmes. 



PROGRAMME DES  
PERSONNES  
ACCOMPAGNATRICES
Est-ce qu’une personne vous accompagnera au congrès de 
l’AMC 2015? Une mère, un ou une conjoint(e), ou une 
autre personne importante? Le comité d’organisation local 
a prévu des activités spéciales auxquelles participeront les 
« personnes accompagnatrices » pendant que vous assistez 
aux séances du congrès. L’inscription est obligatoire et des 
frais peuvent s’appliquer. Rendez-vous au terminal des 
autobus de l’hôtel Fairmont Banff Springs 15 minutes avant 
l’heure de départ prévue.
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18 h 30 — 21 h 30
Activité de soirée
Remise des Prix de l’AMC 2015 et réception
Joignez-vous à nous pour la cérémonie de remise des 
Prix de l’AMC 2015. Les prix suivants seront 
décernés : le Prix d’excellence de l’AMC, le Prix 
du service méritoire, le Prix du bénévolat muséal 
et le Prix Rayonnement international d’ICOM 
Canada. La cérémonie sera suivie 
d’une réception en l’honneur des 
lauréats

Coût : inclus dans les frais 
d’inscription au congrès. 
 Les délégués non inscrits peuvent 

se procurer des billets additionnels 
au coût de 80 $ chacun. Des hors-
d’œuvre seront servis et un verre de 
vin sera offert gracieusement à tous les 
participants. Par la suite, il y aura un 
bar payant. 

LE MERCREDI 15 AVRIL
13 h — 16 h
Deux expériences dans les montagnes 
Rocheuses
Vous aimeriez participer à deux activités fantastiques dans 
le parc national Banff? Nous nous rendrons par autocar à 
la gondole de Banff où vous verrez plus de montagnes en 
un même instant que la plupart des gens en voient dans 
toute une vie. Vous monterez au sommet du mont Sulphur 
où vous verrez six rangées de montagnes. Vous aurez des 
points de vue saisissants dans toutes les directions à partir 
des nombreuses terrasses d’observation. Vous suivrez un 
sentier d’interprétation de 1 km menant à un lieu historique 
national. Puis vous redescendrez pour vous prélasser dans 
la piscine des sources thermales Upper Hot Springs dans 
laquelle vous plongerez dans l’histoire en contemplant 
un décor alpin spectaculaire. Vous vous détendrez dans le 
confort de sources thermales naturelles apaisantes où les 
voyageurs viennent « prendre les eaux » depuis plus d’un 
siècle. Ces activités exaltantes sont offertes toute l’année 
et elles font partie des activités à ne pas manquer lors d’un 
séjour dans les Rocheuses canadiennes. L’autocar vous 
ramènera à l’hôtel Fairmont Banff Springs.

Coût : 110 $. Comprend le transport et les droits d’entrée 
pour la gondole et les sources thermales. N’oubliez pas 
d’apporter votre maillot de bain et une serviette.

Les délégués des congrès précédents à une réception des Prix. Photos : ©Association des musées canadiens

La gondole de Sulphur Mountain. Banff Lake Louise Tourism / Brewster Inc.
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JEUDI, LE 16 AVRIL 2015
Un nouveau musée national, de nouvelles 
manières de mobiliser
Modératrice : Gail Stephens, Musée canadien pour les droits de la 
personne
Panélistes : Angela Cassie, June Creelman et Corey Timpson, Musée 
canadien pour les droits de la personne
Le 19 septembre 2014, le dernier-né des musées nationaux du pays, 
le Musée canadien pour les droits de la personne, ouvrait ses portes 
au public. Cette séance sera l’occasion de considérer les secteurs où le 
Musée a employé des approches nouvelles et non traditionnelles en 
matière de participation du public et d’examiner les plans mis en œuvre, 
leurs résultats et si les stratégies de participation et les objectifs ont été 
rencontrés ou non.

Inscrire la participation dans l’ADN d’un 
projet majeur : le projet de participation du 
public « Mon musée d’histoire » du Musée 
canadien de l’histoire
Modératrice : Anne-Marie Raymond, Musée canadien de l’histoire
Panélistes : Chantal J. Schryer, Kathryn Lyons et Glenn Ogden, 
Musée canadien de l’histoire
Au cours de cette séance, on présentera le projet « Mon musée d’histoire » 
du Musée canadien de l’histoire, ainsi que les principales conclusions du 
projet et comment il nous a permis de mieux comprendre le point de vue 
des Canadiens sur l’histoire et les musées. On se rendra en coulisse pour 
voir comment les résultats du projet de participation du public ont servi à 
l’élaboration de la nouvelle salle de l’histoire canadienne. On mettra l’accent 
sur les outils et les processus qui sont utilisés pour s’assurer que les visiteurs 
du Musée, qu’ils accèdent à l’exposition physique ou à ses plateformes 
numériques, demeurent les protagonistes de leur expérience. Enfin, on 
expliquera pourquoi le Musée a déterminé que la participation du public 
demeurera une priorité majeure à l’avenir.

Études de cas
Modératrice : Audrey Vermette, Association des musées canadiens

1. Comment aborder des sujets difficiles grâce à des 
enseignements basés sur l’art : le Native Youth 
Program et les pensionnats indiens

Présentatrices : Francine Cunningham et Jill Baird, Museum of 
Anthropology de l’Université de la Colombie-Britannique
Les pensionnats indiens font référence aux écoles canadiennes qui, 
dans les années 1800 et 1900, étaient dirigées par le gouvernement 
et les églises avec l’objectif explicite de « sortir l’Indien de l’enfant » 
et d’éradiquer son identité autochtone (Stephen Harper, 2008). 
Comment pouvons-nous mieux discuter de sujets sensibles en aidant 
les élèves à explorer et à définir leurs propres expériences? Cette étude 
de cas montrera comment, grâce à des artistes autochtones, des projets 
d’arts traditionnels et des médias numériques, on a créé des occasions 
permettant un dialogue ouvert et un environnement propice à 
l’apprentissage.

7 h — 17 h 
Inscription / Information

7 h — 8 h 30
Petit-déjeuner avec les exposants

8 h 45 — 10 h 15
Séances de programme 
simultanées A
Apprenons de nos erreurs : les stratégies 
infructueuses de participation du public
Présentatrices : Xerxes Mazda, Musée royal de l’Ontario et Megan 
Richardson, Musée des beaux-arts du Canada
Deux professionnels chevronnés du Musée royal de l’Ontario et du 
Musée des beaux-arts du Canada animeront une séance rafraîchissante 
sur les leçons à tirer de nos erreurs. En première partie, des spécialistes 
et des néophytes de grands et de petits musées prendront la parole 
pour partager leurs échecs en matière de participation du public et 
relater comment ils sont sortis gagnants de ces expériences. En seconde 
partie, les participants raconteront leurs propres histoires. Un vote 
populaire permettra d’identifier les plus grosses erreurs commises par les 
participants présents. Des prix seront décernés! Peu importe le type ou la 
taille de leur musée, les participants quitteront la séance en ayant appris 
de précieuses leçons concernant la participation du public et avec un 
plus vaste réseau de contacts.

Diriger des musées à une époque 
dangereuse : quelques exemples de stratégies de 
participation du public efficaces
Modératrice : Sharilyn J. Ingram, Brock University
Panélistes : Richard V. Piacentini, Phipps Conservatory and 
Botanical Gardens, Claudette Leclerc, Musée du Manitoba et Robert 
R. Janes, Ph.D. 
Lors du Congrès national 2014 de l’AMC, Robert R. Janes, Ph.D., a 
prononcé une allocution stimulante intitulée « Les musées à une époque 
dangereuse » lors de laquelle les musées étaient encouragés à poser des 
gestes pour faire face aux menaces actuelles et futures pesant sur notre 
bien-être individuel et collectif. Deux PDG — Claudette Leclerc du 
Musée du Manitoba et Richard Piacentini du Phipps Conservatory 
and Botanical Gardens (Pittsburgh) — répondent de manière positive 
au défi lancé et prouvent que les musées peuvent devenir des agents de 
changement socialement responsables grâce à un leadership visionnaire 
et un engagement profond en faveur d’une véritable participation du 
public. Monsieur Janes réagira à leurs réponses.

L’aliénation à succès. Une étude de cas 
et discussion de groupe sur les questions 
d’aliénation
Présentateurs : Lloyd DeWitt, Musée des beaux-arts de l’Ontario 
et Victoria Henry, Ban0que d’œuvres d’art du Conseil des arts du 
Canada
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2. La mobilisation du public dans le 
développement d’une exposition

Présentateur : Bruce Shepard, Esplanade Museum
Découvrez comment votre institution peut mobiliser le public à 
votre avantage. En 2011, le personnel de l’Esplanade Museum, 
une unité de l’Esplanade Arts and Heritage Centre de la Ville de 
Medicine Hat, a entrepris la conception d’une exposition visant 
à rendre hommage au patrimoine militaire de la communauté et 
à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Au 
cours du processus de développement, on a réuni une équipe de 
bénévoles intéressés et fiables, composée de plusieurs individus 
ayant des liens avec le patrimoine militaire de la communauté 
ou son secteur éducatif. Les bénévoles ont été de plus en plus 
consultés à mesure que le travail progressait et, après un bref mais 
intense débat interne, ils ont été invités à se joindre au comité 
d’employés chargés de la planification de l’exposition, donnant 
lieu à une participation directe du public dans le développement 
de l’exposition. Leur participation a également eu des avantages 
insoupçonnés, les bénévoles étant notamment devenus un 
« groupe de réflexion interne ». Cela s’est avéré d’une très grande 
valeur pour le personnel qui a ainsi pu tester des théories, des 
idées et des suggestions avec des individus qui, dans les faits, sont 
des représentants des publics qu’ils veulent rejoindre.

3. Créer des liens avec la communauté
Présentatrice : Rebecca Stills, Multicultural Heritage Centre, 
Stony Plain, Alberta.
Le Multicultural Heritage Centre (MHC), en Alberta, utilise des 
processus innovateurs et créatifs, dont plusieurs s’appuient sur 
l’agriculture, pour inclure des membres de la communauté dans 
l’élaboration de programmes et de services. Cette étude de cas 
permettra d’examiner comment des réseaux et des liens ont été 
développés au sein de la communauté ainsi que les retombées 
positives de la mobilisation du public.
 

10 h 15 — 10 h 45
Pause réseautage avec les 
exposants

10 h 30 — 12 h
Rencontre des Fellows
Sur invitation seulement!

LE JEUDI 16 AVRIL
13 h 
Visite à pied guidée des secteurs historiques et culturels 
de Banff 
Découvrez le côté tranquille et pittoresque de Banff dans cette visite à pied 
guidée de deux heures. Vous descendrez de la montagne jusqu’à Central Park, 
là où l’avenue Banff rencontre la rivière Bow. En longeant quelque 25 pâtés de 
maisons, vous verrez 57 résidences datant d’aussi loin que 1887, des musées, 
des églises — tous des édifices publics, et un cimetière datant des années 1890. 
Vous pourrez arrêter dans plusieurs galeries et vous trouverez peut-être dans 
l’une d’entre elles le souvenir parfait de votre séjour dans les Rocheuses. À la 
Canada House Gallery, on vous servira un léger goûter. Les participants seront 
libres de retourner à l’hôtel Fairmont Banff Springs par eux-mêmes.

Coût : 15 $. 
Inclut une réception à la Canada House Gallery. Rendez-vous dans le hall de 
l’hôtel 15 minutes avant l’heure de départ.

PROGRAMME DES PERSONNES  
ACCOMPAGNATRICES

Photos : Banff Lake Louise Tourism /  
©Paul Zizka Photography

À Banff la saison de ski débute 
tôt et se termine tard!
Renseignements sur les stations 
de ski de Banff 
Peu d’endroits peuvent rivaliser avec les 
conditions de ski incomparables que vous 
offrent nos trois extraordinaires stations 
de ski de Banff. Venez respirer l’air pur des 
montagnes Rocheuses et vous émerveiller 
devant des paysages grandioses. Trois des 
plus belles montagnes de la région sont à une 
courte distance du Fairmont Banff Springs. 
Pour voir des vidéos sur le ski et la planche 
à neige et réserver des activités, visitez le site 
Web des activités de montagne du Fairmont.

Le Willow Stream Spa au 
Fairmont Banff Springs
Vous désirez vous détendre? Les délégués 
du congrès et leurs invités peuvent profiter 
de tout ce que leur offre le Willow Stream 
Spa. L’AMC a négocié des tarifs préférentiels 
pendant le congrès.

• 20 % de rabais sur les traitements corporels, 
les massages et les soins du visage, du 13 au 16 
avril. (Ces rabais ne s’appliquent pas aux services 
de coiffure, de manucure et de pédicure.)

• 10 % de rabais sur les traitements corporels, 
les massages et les soins du visage, du 10 au 12 
avril et du 17 au 19 avril.

• 49 $/jour pour l’accès au spa — du lundi 
au dimanche — une économie de 20 $ par 
rapport au prix usuel de 69 $/jour.

Pour profiter de ces rabais, n’oubliez pas de 
mentionner le nom du groupe AMC 2015 au 
moment de réserver vos traitements au spa auprès 
d’un agent de réservation. (403) 762-1772,  
bsh.spareservations@fairmont.com
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11 h — 12 h
Séances de programme 
simultanées B
Le troisième espace : comment des 
expériences numériques font tomber les murs 
du musée
Modératrice : Alice Walker, Antenna International
Panélistes : Ruba Kana’an, Aga Khan Museum; David Alexander, 
Royal British Columbia Museum; Anne Botman, Musée canadien de 
la nature; Jessica Doig, NGX Interactive 
Comment des applications mobiles et des sites Web, ainsi que les 
technologies en place dans les galeries, transforment le rôle des 
« aires d’orientation » — les foyers, les kiosques et les comptoirs de 
renseignements, ou l’absence de ceux-ci, dans les espaces publics — pour 
créer de nouvelles occasions permettant aux visiteurs d’être inspirés par 
les musées et l’expérience culturelle qui en découlera? Les présentateurs 
examineront comment les musées peuvent tirer parti de l’occasion pour 
susciter de nouvelles expériences muséales, aider les visiteurs à être les 
coauteurs de leurs expériences et examiner les pièges de cette approche.

Ce que les musées peuvent apprendre des 
centres des sciences : une approche amusante 
des programmes et du design d’exposition
Modératrice : Melisa Bowerman, Royal Alberta Museum
Panélistes : Evelyn Delgado, Royal Alberta Museum;  
Meghan Durieux, TELUS Spark 
Les centres des sciences proposent des environnements amusants qui 
font appel à des jeux et des défis pour expliquer des éléments complexes. 
Utilisant des objets du quotidien et des façons novatrices de penser, 
le prototypage propose une manière réfléchie, abordable et efficace de 
réinventer votre musée. Les présentateurs exploreront des méthodes et 
une attitude permettant de créer des expositions avec diligence et de 
tester rapidement des idées qui renforcent l’expérience des visiteurs, 
perfectionnent le personnel et résultent en une organisation plus flexible. 
Après avoir écouté des designers d’expositions, les participants créeront 
leur propre prototype et sortiront de la séance enthousiasmés de ce qu’ils 
peuvent imaginer.

Permission accordée — Une étude de cas des 
expositions et des programmes publics de 
l’hôtel Gladstone 
Présentatrices : Noa Bronstein, Gallery 44 et Britt Welter-Nolan, 
Conservatrice autonome, les deux ont travaillés aux Gladstone Hotel
Quelle est l’incidence d’accueillir une entité artistique et créative au 
milieu d’un musée ou d’une aire d’exposition non traditionnels? Que 
pouvons-nous apprendre de la pollinisation croisée entre divers secteurs 
de culture, d’histoire et d’accueil? Réfléchissant à l’affirmation de Jane 
Jacobs voulant que « les idées nouvelles doivent utiliser des bâtiments 
anciens », cette séance examinera les modèles d’exposition et de 
programmation ayant cours à l’hôtel Gladstone.

Enquête du gouvernement du Canada sur les 
établissements du patrimoine
Présentateur : Ken Amaral, Analyste de Recherche, Ministère du 
Patrimoine canadien
En 2013, le ministère du Patrimoine canadien a mené l’Enquête du 
gouvernement du Canada sur les établissements du patrimoine : 2011. 
Elle fut la première enquête du genre à être menée par le Ministère et 
comprenait la collecte de données financières et opérationnelles sur les 
établissements du patrimoine à but non lucratif, y compris les musées, 
archives, sites historiques, et les jardins zoologiques et botaniques. 
Cette session présentera les faits saillants des résultats de l’enquête, 
en se concentrant sur  de nouvelles informations qui n’ont jamais 
été recueillies auparavant. Enfin, nous allons discuter de certaines 
des difficultés à obtenir des données au sujet des établissements du 
patrimoine et des astuces dont le ministère du Patrimoine canadien 
utilisera pour résoudre ces obstacles pour les enquêtes futures.

12 h — 13 h20
Discours programme et déjeuner
Seamus O’Regan
Innovateur Médiatique Distingué

13 h 30 — 14 h 
Pause crème glacée avec les 
exposants et fin du salon
Avec le soutien de 

14 h — 16 h 30
Session spéciale simultanée 
double C et D
De nouvelles avenues : des solutions 
novatrices de génération de revenus pour les 
musées
Présentateurs : Steve Bukowski et Brian McAlonie, Thinking Outside 
the Square 
La reprise lente et progressive faisant suite à la récession mondiale et la 
réduction des subventions fédérales, provinciales, régionales ainsi que du 
financement privé ont incité de nombreux musées à regarder au-delà de 
leurs sources de revenus usuelles pour couvrir leurs coûts d’exploitation. 
Cette séance examinera de nouvelles avenues de génération de revenus 
pour les musées, en dehors des sources typiques et attendues que sont 
les droits d’entrée, les boutiques et les restaurants. La première partie 
de la séance se concentrera sur des approches centrées sur les visiteurs 
et participatives en matière de générateurs de revenus, tandis que la 
seconde partie mettra en valeur les meilleures pratiques et présentera des 
exemples concrets. Les présentateurs traiteront d’événements spéciaux 
et de programmes ayant attiré des visiteurs et des revenus dans leurs 
musées; une discussion de groupe suivra.
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14 h — 15 h 15
Séances de programme 
simultanées C
Musées et communautés : des possibilités de 
gouvernance participative
Modératice : Wendy Aikens, Galt Museum & Archives
Panélistes : Susan Burrows-Johnson, Galt Museum & Archives; 
Catherine Cole, Commonwealth Association of Museums;  
Ann Ramsden, Arts and Heritage St. Albert 
Quatre institutions distinctes ont mené une étude sur la gouvernance 
participative dans et à travers les musées. L’étude a retracé l’évolution 
des relations entre le musée et la communauté au fil des 30 dernières 
années et a établi un continuum à partir du musée non-impliqué jusqu’à 
la gouvernance participative, au moyen du développement du public, de 
l’établissement de liens avec la communauté et de la responsabilisation 
sociale. Cette séance présentera les résultats du sondage et les 
conclusions détaillées tirées de l’étude. Les participants seront 
encouragés à identifier la position de leur institution sur le continuum.

Les petits objets, la grande signification et les 
nombreux publics de c’ əsna?əm : la ville avant 
le projet de la ville
Modératrice : Susan Roy, Département d’histoire de l’Université de 
Waterloo
Panélistes : Viviane Gosselin, Museum of Vancouver; Larissa Grant, 
Leona Sparrow et Jason Woolman, Musqueam First Nation; Susan 
Rowley, Museum of Anthropology de l’Université de la Colombie-
Britannique 
Une série d’expositions hautement collaboratives sera présentée au 
début 2015 à trois endroits : la bande de Musqueam, le Museum of 
Anthropology de l’Université de la Colombie-Britannique et le Musée 
de Vancouver. Ces expositions présentent l’histoire de c’ əsna?əm, un 
ancien village autochtone et lieu d’inhumation situé à Vancouver, sur 
le bras nord du fleuve Fraser. Bien que les trois projets partagent les 
mêmes objectifs d’ensemble, utilisent des artefacts similaires et soient 
ouverts au public en même temps, ils sont conçus pour des publics cibles 
distincts (des membres de la communauté, des étudiants universitaires, 
des touristes et des familles). Les présentateurs décriront les stratégies de 
mobilisation respectives qu’ils ont déployées au cours des différentes étapes 
du projet. Ces stratégies seront abordées en relation avec le sujet plus 
large de la réconciliation entre les autochtones et la société colonisatrice. 
Les participants seront invités à reconsidérer la notion de « public » 
dans le contexte d’un monde généré par les utilisateurs qui a tendance à 
gommer la démarcation entre les spectateurs, les gardiens du savoir, les 
contributeurs de contenu et les visiteurs en tant que participants

Un personnel diversifié = un public diversifié
Modératrice : Wendy Ng, Musée royal de l’Ontario
Panélistes : Syrus Marcus Ware, Musée des beaux-arts de l’Ontario et 
Elizabeth Sweeney, Robert McLaughlin Gallery
Pourquoi devrait-on diversifier la profession muséale? Comment 
diversifier le domaine? Comment un personnel diversifié donne-t-il lieu 
à des visiteurs plus diversifiés? Grâce à une discussion interactive, les 
présentateurs inviteront les participants à réfléchir aux caractéristiques 
démographiques du domaine et à évaluer les implications de celles-ci 
sur les institutions et les publics. Lors de cette séance, il sera question 
des obstacles systémiques; comment développer des actions à court 

terme et des solutions à long terme pour créer une profession davantage 
inclusive à l’égard des personnes marginalisées et comment développer 
une capacité interne pour accroître l’engagement à l’égard de nos publics 
diversifiés. Les participants seront invités à porter un regard critique sur 
leurs attitudes, comportements et croyances professionnels, et à faire face 
aux malaises qui découlent des iniquités dénoncées. 

Interventions de l’AMC et la prochaine 
élection fédérale
Modérateur : John G. McAvity, Association des musées canadiens
Panélistes : Manon Blanchette, Association des musées canadiens; 
Ryan Dodge et John-Michael Poon, Musée royal de l’Ontario
L’AMC sollicite vos suggestions quant aux grandes questions concernant 
l’Association, y compris la prochaine élection fédérale. Préparez-vous à 
discuter des enjeux et participez à notre stratégie électorale. 

Museomix — Trois jours pour remixer le 
musée
Modératrice : Audrey Vermette, Association des musées canadiens
Panélistes : Ana-Laura Baz, Musées de la civilisation et Justine G. 
Chapleau, Muséomix Montréal 2014 
L’initiative internationale Museomix est née de « muséophiles » et 
de technophiles passionnés qui ont réussi à mobiliser d’autres profes-
sionnels, des sociétés et des musées autour de l’idée de « remixer » les 
collections et les espaces en utilisant les principes de l’innovation ouverte 
et des technologies numériques. À partir d’exemples spécifiques, cette 
séance fera la preuve que l’initiative internationale Museomix, qui 
s’appuie sur la culture collaborative de la fabrication et du laboratoire vi-
vant, peut transformer le musée. Les participants apprendront comment 
préparer un Museomix, comment mobiliser les participants et le public, 
et quels avantages en retireront leurs institutions.

15 h 30 — 16 h 30
Séances de programme 
simultanées D
Mettre le visiteur au cœur du renouvellement 
du Musée J. Armand Bombardier
Modérateur : Benoît Légaré, MCI
Panélistes : Geneviève Angio-Morneau, gsmprjct° and Lyne Lavoie, J. 
Armand Bombardier Foundation
Il est rare qu’un musée ait la possibilité de se réinventer. En 2016, 
le Musée J. Armand Bombardier ouvrira ses portes au public, suite 
à un remodelage en profondeur qui aura nécessité plus de cinq ans 
de travail. Ce projet a fournit aussi l’occasion de revoir la mission et 
le positionnement stratégique du Musée, d’agrandir son ensemble 
architectural et de renouveler les expositions permanentes et la 
programmation. Dans le cadre de cette séance, on discutera de la 
façon dont le code génétique du nouveau musée a été défini, des 
questions entourant le positionnement stratégique, de comment le 
Musée a satisfait un public diversifié aux attentes et aux besoins parfois 
diamétralement opposés et, enfin, de comment le Musée a exposé 
l’essence du projet à l’ensemble des intervenants, dont les architectes, 
les planificateurs, les concepteurs d’expositions et les experts en 
marketing. À qui revient la tâche de mettre en œuvre cette nouvelle 
vision? Au terme de la séance, les participants comprendront mieux les 
questions cruciales à tenir compte au moment d’envisager un projet de 
renouvellement à leur institution.
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Petit, moyen et grand : lorsqu’il est 
question de participation du public, la 
taille n’importe pas
Modératrice : Sarah Beam-Borg, Aga Khan Museum
Panélistes : Trisha Carleton, Lougheed House, Margaret 
Chrumka, Kamloops Art Gallery; Jovanna Scorsone, Musée 
royal de l’Ontario
Les musées du pays sont de tailles variables; leurs budgets annuels 
de fonctionnement vont de 50 000 à 50 millions de dollars et 
leurs publics de 20 000 par année à 20 000 par semaine. La 
participation du public constitue toutefois un objectif principal 
et, peu importe leur taille, les institutions peuvent mettre en 
œuvre des stratégies communes pour accroître la participation. 
Joignez-vous à nous pour examiner comment le Kootenai Brown 
Pioneer Village, la Kamloops Art Gallery et le Musée royal de 
l’Ontario ont eu du succès dans leurs efforts de mobilisation du 
public et ont presque atteint leurs cibles. Au terme de la séance, 
les participants seront en mesure d’identifier les constantes de 
la participation du public, auront appris comment évaluer la 
valeur des stratégies actuelles de participation du public dans leur 
institution et à mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour leur 
institution.

Vivons-nous dans le passé ? L’évolution 
de l’engagement communautaire au 
Musée et Lieu historique national et 
provincial de la maison Lougheed
Présentatrice : Kirstin Evenden, Lougheed House National & 
Provincial Historic Site and Museum 

Quel est l’avenir de l’engagement communautaire en ce qui a 
trait aux sites historiques? Comment pouvons-nous, en tant 
que professionnels du patrimoine, faire en sorte que les lieux 
historiques du Canada évoluent de façon à demeurer pertinents 
dans le paysage culturel contemporain? Que font les sites 
historiques pour engager les visiteurs dans des expériences qui 
vont au-delà de l’exposition et de l’interprétation d’une portion 
seulement de leur histoire, toujours la même? Cette séance 
portera sur les possibilités et la réflexion entourant le dilemme 
d’équilibrer les différentes priorités de la maison Lougheed. Les 
discussions auront ultimement des répercussions importantes 
sur la capacité de la maison à engager la communauté, à 
élaborer de nouveaux programmes et même à recueillir des 
fonds

Se lancer : expérience de mobilisation
Modérateur : Gerry Osmond, Provincial Historic Sites NL
Panélistes : Anne Chafe et Mark Ferguson, The Rooms Corporation,  
Provincial Museum Division
Au cours des cinq dernières années, The Rooms Provincial Museum Division 
a développé plusieurs expositions pour lesquelles la participation du public 
était un objectif principal ou un résultat essentiel. Au cours de cette séance, les 
principales études de cas de ces années seront examinées pour illustrer comment 
un certain nombre de stratégies distinctes (incluant des techniques faciles à 
mettre en œuvre) de mobilisation du public — ici les résidants de Terre-Neuve et 
Labrador — ont mené à des résultats vraiment intéressants et parfois surprenants 
en matière de développement d’expositions et de collections. Les participants 
seront incités à prendre ce qui peut parfois sembler des risques importants pour 
inclure le public de manière significative dans les processus de développement 
d’expositions. Les résultats peuvent mener à une participation continue, à de 
multiples visites et à de nouvelles relations avec les visiteurs.

L’esprit de l’Alberta en action 
Modérateur : Seán MacQueen, Royal Alberta Museum
Panélistes : Lucie Heins et Kyla Tichkowsky, Royal Alberta Museum, Laura 
Gloor, Peace River Museum Archives and Mackenzie Centre 
Le Royal Alberta Museum (RAM) a la responsabilité de mettre en œuvre la 
politique culturelle de l’Alberta conformément au mandat qui lui a été confié 
par le ministère de le Culture. La vision est celle « d’une province où tous les 
citoyens éprouvent un sentiment d’appartenance et de fierté, où ils participent à 
des activités culturelles qui reflètent la diversité de leur patrimoine et enrichissent 
leur vie ». Cette séance abordera la participation de la communauté tant à 
l’intérieur des murs du RAM qu’en dehors de ceux-ci puisque le musée collabore 
avec d’autres musées communautaires dans le but d’enrichir la vie des Albertains. 
Les participants découvriront comment ils peuvent eux aussi collaborer avec 
des musées communautaires de leurs provinces respectives pour le plus grand 
avantage des deux institutions. 

16 h 30 — 17 h 30 pm
Rencontre d’ICOM Canada
Pour les membres d’ICOM Canada seulement!

18 h — 19 h
Réception AMC 2016

19 h
Soirée Banff Rocks
La dernière soirée du Congrès sera certainement très animée! Profitez de l’accueil 
des gens de l’Ouest sur fond de voyage culinaire. Dansez toute la nuit sur la 
musique du groupe Mercury Audio de Calgary.

Coût : inclus dans les frais d’inscription au congrès. 
 Les délégués non inscrits. peuvent se procurer des billets additionnels au coût 

de 95 $ chacun. 

Avec le soutien de 
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Visite historique de Canmore, excursion de raquettes et dégustation de 
fondue au centre Sunshine Village — Une expérience canadienne distinctive 
de la Commission canadienne du tourisme

  VENDREDI, 17 AVRIL : Visite d’étude – hors site

Notre journée débutera avec une visite à pied 
guidée du centre-ville historique de Canmore. 
Établie en 1884 comme ville ouvrière pour les trains 
du Canadien Pacifique, la municipalité devint une ville 
minière prospère – qui s’enorgueillissait de ses équipes 
de hockey championnes – grâce aux riches veines 
de charbon des chaînons orientaux des Rocheuses 
canadiennes, jusqu’à la fermeture de la dernière  
mine de charbon en 1979. La visite sera suivie  
d’un copieux déjeuner au Georgetown Inn.

Un retour à l’hôtel Fairmont Banff Springs vous 
permettra de vous changer dans vos vêtements 
d’hiver. Nous quitterons ensuite en autobus à 12h15 
pour le court trajet au centre Sunshine Village, où  nous 
ferons une excursion en raquettes de 2,5 heures. 
Laissez les guides du centre Sunshine Village vous  
amener hors des sentiers battus, au cœur du parc 
national Banff. L’excursion en raquettes commencera 
au sommet du mont Standish au centre de ski 
Sunshine Village, auquel on accède par une gondole 
et un télésiège. Entourés de montagnes, vous 
longerez le sentier qu’empruntaient les peuples des 
Premières Nations du Canada pour faire le commerce 
avec les tribus voisines et vous écouterez les histoires 
de la découverte par des explorateurs européens. 
Vous serez immergés dans l’histoire. 

L’excursion sera suivie de la dégustation d’une fondue 
suisse traditionnelle dans le salon Chimney Corner 
et bar à vin du Sunshine Mountain Lodge. Vous 
serez ensuite raccompagnés à l’hôtel Fairmont Banff 
Springs suite à cette fabuleuse expérience.

Ce qui est inclus : 
• Le transport en provenance et en direction de Banff
• Les raquettes, les bâtons et les bottes
• Les billets de télésiège et de gondole, et un guide professionnel
• Une excursion en raquettes d’environ 2,5 heures
• Du chocolat chaud et des biscuits sur le sentier
• Une fondue suisse au fromage et aux légumes au Chimney 

Corner Lounge et bar à vin.

Niveau de difficulté : tous les niveaux

Que porter : des vêtements d’hiver sont requis, incluant : 
• Manteau d’hiver
• Pantalons de neige
• Gants
• Bas chauds
• Lunettes de neige
• Tuque
• Bottes d’hiver ou de randonnée.

On peut louer des manteaux et des pantalons de neige à la 
boutique de location du Sunshine Village.  

Quoi apporte: Nous recommandons d’apporter un petit sac à dos 
pour un appareil photo et une bouteille d’eau.

Préinscription obligatoire.


