
 
Un sommet présenté par Bibliothèque et Archives Canada et l’Association des musées canadiens 

 

  bac-lac.gc.ca/fra/SommetBAM2016 

Le 5 décembre 2016 
 

De 13 h à 13 h 15 

(15 minutes) 
Accueil et mot d’ouverture Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada, 

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et John McAvity, 
directeur général, Association des musées canadiens (AMC) 
Mot de bienvenue. 

De 13 h 15 à 13 h 45 

(30 minutes) 
Discours principal: Faire 
l’histoire en 2017 

Charlotte Gray, biographe et historienne 
Introduction par Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du 
Canada, Bibliothèque et Archives Canada 

De 13 h 45 à 14 h 45 

(60 minutes) 
Atelier interactif: Mise en 
contexte 

 Modérateur: Graham Flack, sous-ministre, Patrimoine 
canadien 

 Mark O’Neill, président-directeur general, Musée 
canadien de l’histoire  

 Patrice Landry, État-major – Soutien à la direction, 
Département fédéral de l’intérieur, Office fédéral de la 
culture, Bibliothèque nationale suisse 

De 14 h 45 à 15 h 15 

(30 minutes) 
Pause  

De 15 h 15 à 16 h 45 

(90 minutes) 
Atelier n°1 – Créer de la valeur 
grâce à l’innovation et à des 
partenariats non traditionnels: 
modes de collaboration entre 
des BAM et des partenaires afin 
de réaliser des projets et des 
initiatives dégageant des profits 
mutuels 

L’atelier n°1 vise à donner aux participants un apercu des 
partenariats novateurs mis de l’avant par des BAM. 

 Modérateur: Sébastien Goupil, secrétaire général, 
Commission canadienne pour l’UNESCO  

 Marie Chapman, présidente-directrice générale, Musée 
canadien de l’immigration du Quai 21 

 Victoria Dickenson, consultante indépendante, 
Montréal 

 Maureen Sawa, directrice générale, Greater Victoria 
Public Library 

 Liz White, chef de l’élaboration de la stratégie, The 
British Library 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/pr%C3%A9sident+directeur+g%C3%A9n%C3%A9ral.html


 
 

De 16 h 45 à 16 h 55 

(10 minutes) 
Mot de la fin Karen Bachmann, Vice-présidente AMC, Directrice, Timmins 

Museum: NEC  

De 17 h à 19 h 

(120 minutes) 
Soirée de l’AMC – parrainé par Carr McLean 

Le 6 décembre 2016 

 

De 8 h30 à 8 h 35 

(5 minutes) 
Accueil et mot d’ouverture Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada, BAC 

De 8 h 35 à 9 h 05 

(30 minutes) 
Discours principal : Se 
transformer pour façonner notre 
avenir  
 

Simon Brault, directeur et chef de la direction, Conseil des arts 
du Canada 
Introduction par Paul Takala, président, Conseil des 
Bibliothèques Urbaines du Canada et bibliothécaire en chef et 
directeur-général, Hamilton Public Library 

   

De 9 h 05 à 10 h 10 

(65 minutes) 
Discours principal : Une mine de 

connaissance: évaluer la valeur 

des bibliothèques, des archives 

et des musées dans un monde 

en mouvement 

 

Andrew Tessler, directeur associé, Oxford Economics 
Introduction par Danielle McDonald, directrice générale, 
Bibliothèque publique d’Ottawa 

De 10 h 10 à 10 h 30 

(20 minutes) 
Pause 
 

De 10 h 30 à 12 h 

(90 minutes) 
Atelier n°2 – Créativité, 
innovation et collections des 
BAM: moyens utilisés par des 
BAM pour inspirer la créativité 
chez les utilisateurs 

L’atelier n°2 fera ressortir l’utilité des BAM pour les créateurs de 
contenu culturel.   

 Modérateur: Chris Kitzan, directeur général, Musée de 
l’aviation et de l’espace du Canada 

 Derek Kwan, acteur  

 Eric Sze-Lang Chan, spécialiste en conception graphique 
numérique 

 Michael Wallace, directeur administratif, Musée 
Théâtre Canada 

 Pam Wright, chef de l’innovation, National Archives and 
Records Administration, États-Unis 

De 12 h à 13 h 30 

(90 minutes) 
Lunch de réseautage (fourni)  

De 13 h 30 à 14 h 30  

(60 minutes) 
Discours principal : À nous la 
rue. La valeur des bibliothèques, 
archives et musées dans un 
monde en mouvement 

Donna Livingstone, présidente et chef de la direction, Musée 
Glenbow  
Introduction par Donna Bourne-Tyson, bibliothécaire de 

l’université Dalhousie, et co-présidente intérimaire Fédération 

canadienne des associations de bibliothèques 

  



 
 

De 14 h 30 à 14 h 50 

(20 minutes) 
Pause  

De 14 h 50 à 16 h 20 

(90 minutes) 
Atelier n°3 – Mesure de la valeur 
des BAM au Canada: progrès à 
ce jour et prochaines étapes. 

L’atelier n°3, reprendra les leçons découlant des études de cas 
explorées durant les ateliers précédents, afin de dégager des 
pistes d’exploration pour l’avenir.  
 

 Modérateur: Robert McIntosh, directeur général, BAC 

 Vickery Bowles, bibliothécaire de la Ville, Bibliothèque 
publique de Toronto 

 Paul Gilbert, Ancien directeur administratif, The 
Bateman Foundation  

 John Roberts, chef de la protection des renseignements 
personnels et archiviste de l’Ontario, Archives publiques 
de l’Ontario 

De 16 h 20 à 16 h 30 

(10 minutes) 
Mot de la fin Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada, BAC 

Les 7, 8 et 9 décembre 2016 

 
La Institute of Art & Law, en partenariat avec l’AMC, offre un cours intitulé : Art, Law and Collections 
Management Course for Canadian Museums, Libraries and Archives. Le cours aura lieu du 7 au 9 
décembre dans la salle Pellan au 395 rue Wellington. Pour plus d’informations et pour s’inscrire, 
veuillez visiter le site web de l'AMC. 

http://museums.ca/site/ial-course
http://museums.ca/site/ial-course
http://museums.ca/site/ial-course

