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Bonjour. Je suis Vanda Vitali, directrice générale de l’Association des musées 
canadiens – l’AMC. Je vous souhaite la bienvenue à la toute première conférence 
virtuelle de notre association. 

Nous ne sommes pas à Montréal comme prévu – nous sommes répartis un peu partout, 
mais nous sommes en pensée à Montréal et avec les Montréalais.  

L’AMC reconnaît que son Secrétariat, situé à Ottawa, est sur le territoire traditionnel des 
peuples anishihnabé algonquin. Nous aimerions exprimer notre appréciation pour 
l’opportunité de vivre et d’apprendre sur ce territoire dans un esprit de gratitude et de 
respect mutuel.  
 
En outre, l’AMC reconnaît que son travail à titre d’association nationale touche les 
membres des autres Premières Nations, les Inuits, les Métis et les Autochtones vivant 
en milieu urbain. Nous sommes déterminés à faire preuve de respect envers ces 
groupes et à souligner l’importance de leur contribution culturelle tout au long de 
l’histoire et de nos jours. 
 

La pandémie a des répercussions considérables et profondes. La situation est grave et 
nous devons tous faire notre devoir en respectant les consignes de éloignement social. 

Mais il y a tout de même un bon côté à cela : la crise a obligé l’AMC et bien d’autres 
organisations à adopter très rapidement des façons nouvelles et plus modernes de faire 
les choses.  

C’est dans cette optique que nous sommes heureux de tenir en ligne l’activité 
d’aujourd’hui.  

C’est un privilège d’être à la barre de l’AMC pour relever le défi et nous faire avancer.  



Au cours des premiers mois suivant mon entrée en fonction, j’ai été en mode écoute : 
j’ai noué des liens avec les intervenants, j’ai été très attentive dans les discussions et 
les réunions et j’ai pris connaissance des résultats des sondages. J’ai aussi contribué à 
l’organisation du processus de planification stratégique qui est maintenant en cours. J’ai 
pris note de vos idées et je continuerai de le faire.  

À l’AMC, nous nous considérons comme une plaque tournante dans un réseau 
d’institutions. Comme par le passé, nous continuerons d’accorder la plus haute 
importance aux discussions et à la collaboration avec nos partenaires et avec les 
organismes ayant une vocation semblable à la nôtre. D’ailleurs, le programme proposé 
aujourd’hui témoigne de quelques-unes de ces collaborations avec nos collègues des 
associations provinciales et territoriales et avec d’autres organismes du secteur du 
patrimoine.  

Nous sommes emballés à l’idée d’établir des partenariats plus vastes. C’est essentiel 
en ces temps difficiles.  

À l’avenir, l’AMC renforcera encore sa capacité en modernisant ses outils et ses 
pratiques de travail et en continuant d’assurer sa pertinence à l’échelle nationale et 
internationale.  

Je vous entends et nous apportons des modifications en fonction de vos commentaires. 
Il s’agit de renforcer notre capacité. De peaufiner nos activités. D’améliorer nos 
services, notamment nos conférences.  

Notre nouvelle image visuelle et notre nouveau site Web sont le reflet de certains 
changements que vous avez suggérés. Et ce n’est pas fini.  

Vous pouvez aussi avoir l’assurance que nous continuerons de défendre ardemment 
les intérêts de la communauté muséale de concert avec nos partenaires pour attirer 
l’attention sur les préoccupations des musées canadiens.  

Nous sommes plus forts quand nous nous exprimons d’une seule voix. Nous le savons. 
Et c’est grâce à vous et pour vous que nous existons. Pour le secteur aujourd’hui et 
pour sa viabilité à l’avenir. 

Nous vous proposons aujourd’hui un programme formidable. Vous entendrez d’abord 
Jack Lohman, président du conseil d’administration de l’AMC.  



L’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, participera aussi à la 
conférence. Il fera le point sur les mesures prises par le gouvernement et prendra part à 
une table ronde avec nos collègues des associations provinciales et territoriales.  

Nous aurons également un panel de discussion avec des organismes du secteur du 
patrimoine. Il sera question des défis communs et des moyens de travailler ensemble.  

Enfin, nous tiendrons aujourd’hui en ligne l’assemblée générale annuelle de l’AMC. 
J’aimerais préciser que cette activité est réservée aux membres. Ceux qui se sont 
inscrits ont déjà reçu les données d’accès spéciales pour ce segment de la journée.  

Encore une fois, je vous remercie de votre participation à notre conférence virtuelle. Où 
que vous soyez, j’espère que vous êtes bien installé. La situation actuelle est sans 
précédent et elle présente bien des défis pour le secteur des musées. J’en suis 
consciente. 

À l’AMC, nous sommes vraiment fiers de vous représenter.  

Je souhaite que vous trouviez très intéressant le programme d’aujourd’hui et qu’il vous 
soit utile. Enfin, restez à l’affût, car l’AMC vous communiquera davantage de contenu 
en ligne à l’avenir.  

Maintenant, j’invite le président du conseil d’administration de l’AMC, le Prof. Jack 
Lohman, à prendre la parole.  
 
 


