NFERENCE

Renseignements généraux
Hôtel du congrès

Hilton Toronto
145, rue Richmond Ouest
Toronto, Ontario M5H 2L2

Horaire du congrès
Dimanche, le 14 avril........................................8h – 17h
Lundi, le 15 avril.............................................. 8h – 18h30
Mardi, le 16 avril.......................................................7h – 19h
Mercredi, le 17 avril.................................... 7h – 16h15

l’application mobile. Nous vous ferons
parvenir toute l’information nécessaire
au sujet de l’application mobile dès
qu’elle sera disponible, au début de
2019. Si vous avez besoin d’aide avec
l’application mobile durant le congrès,
rendez-vous à l’Inscription AMC.
Avec l’aimable soutien de :

Inscription AMC

Toronto Hilton
Varley Foyer, Convention Level
Ici, vous serez en mesure de vous
inscrire et de trouver le personnel
pour vous aider avec tous vos besoins
d’inscription pendant les heures
officielles de la conférence.

Liste des participants
La liste des délégués et les autres
renseignements pertinents concernant
les sessions seront accessibles sur
l’application mobile du congrès.

Mobile App
Téléchargez l’application mobile du
congrès pour obtenir de l’information
sur les sessions, exposants et activités.
Vous pourrez intégrer votre horaire
dans votre calendrier personnel, et
vous connecter directement avec
d’autres délégués et exposants
au moyen de la liste des délégués
uniquement accessible dans

Transport durant le congrès
Toute l’information relative au
transport pour les activités hors site
figurera dans la version finale du
programme. Les autobus partiront
de l’entrée University Avenue West
de l’hôtel Toronto Hilton à l’heure
indiquée et vous déposeront au
même endroit au retour.

EXPO AMC 2019

Rendez visite à nos exposants!
Visitez l’EXPO AMC 2019, située
dans les salles Toronto Ballroom 1 et
Convention Foyer. Vous y rencontrerez
des exposants spécialisés dans le
domaine muséal et découvrirez
leurs produits et services, retrouverez
vos collègues et aurez d’amples
occasions de réseauter. Les déjeuners,
les pauses de réseautage et le dîner
du mardi auront lieu dans les salles
d’exposition (Exhibit Hall) et les foyers!

Heures d’ouverture de l’EXPO:
Lundi, le 15 avril..................................16h30 – 18h30
Mardi, le 16 avril.......................................................7h – 17h
Mercredi, le 17 avril.................................... 7h – 14h30

Comité du programme
national AMC 2019

Tanya Anderson
Musée canadien de l’histoire
Tamara Berlana
Marsh
Kathleen Brown
Lord Cultural Resources
Lory Drusian
Musée royal de l’Ontario
Elizabeth Edwards
Association des marchands
d’art du Canada
Nick Foglia
McMichael Collection d’art Canadien
Monique Horth
Ingenium
Robert Laidler
Fondation des musées du Canada
Sue Lamothe
Association des musées canadiens
Connie MacDonald
Musée royal de l’Ontario
David O’Hara
Fort York National Historic Site
Sue-Ann Ramsden
Association des musées canadiens
Keri Ryan
Art Gallery of Ontario
Jovanna Scorsone
Aga Khan Museum
Mike Wallace
Musée Théâtre Canada

