
 
Un sommet présenté par le groupe de travail sur la Déclaration d’Ottawa, en collaboration avec 

Bibliothèque et Archives Canada, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
et l’Association des musées canadiens 

 

 

Grande Bibliothèque 
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal (Québec)  H2L 5C4 

Lundi 13 mai 2019 
 

Page Web du Sommet 

8 h à 8 h 55 
 

Inscription et réseautage Inscription  
Inscription pour les visites guidées de la Grande Bibliothèque 
Café, thé et viennoiseries 
Kiosques de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) – présentation des projets Notre territoire, notre 
identité, Répertoire des adaptations musicales et Wiki des 
laboratoires de création en bibliothèques. 
 

9 h à 9 h 15 
 

Mot de bienvenue  Jean-Louis Roy, président-directeur général, BAnQ 
Katy Tari, directrice, conseil d’administration, Association des 
musées canadiens 
Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada, 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 
 

9 h 15 à 9 h 25 
 

Mot d’ouverture Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du 
Patrimoine canadien et du Multiculturalisme  
Introduction : Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du 
Canada, BAC 
 

9 h 25 à 10 h 15 Discours principal : « Repenser 
l’art comme une force de 
cohésion sociale » 

Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Introduction : Hélène Laurendeau, sous-ministre du Patrimoine 
canadien 
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10 h 15 à 11 h 15 
 

Atelier no 1 – L’expérience du 
Québec 

Dans cet atelier, les panélistes s’inspireront de l’expérience 
québécoise afin de discuter des avantages et des enseignements 
issus de méthodes et de partenariats innovants, et proposeront 
des stratégies pragmatiques. 
 Modératrice : Marie Martel, professeure adjointe, École de 

bibliothéconomie et des sciences de l’information, 
Université de Montréal 

 Éric Lefebvre, directeur du développement, Partenariat du 
Quartier des spectacles 

 Jean-Jacques Lachapelle, directeur général, MA, Musée 
d’art de Rouyn-Noranda 

 Stéphan La Roche, directeur général, Musée de la 
civilisation de Québec 

 

11 h 15 à 11 h 30 Pause-santé et réseautage Café et thé 
 

11 h 30 à 12 h 30 
 

Atelier no 2 – Les peuples 
autochtones et les 
bibliothèques, les archives et les 
musées 

Cet atelier examinera comment les bibliothèques, les archives et 
les musées peuvent collaborer plus étroitement avec les 
communautés et les peuples autochtones. Cette collaboration a 
pour but de renouveler les relations sur les bases de 
compréhension et respect mutuels. 
 Modérateur : André Dudemaine, fondateur et directeur de 

Terres en vues et du festival Présence autochtone de 
Montréal 

 Louis Gagnon, conservateur et directeur du département de 
muséologie, Institut culturel Avataq 

 Olivia Lya Thomassie, Secrétariat des arts Aumaaggiivik, 
Institut culturel Avataq 

 Karon Shmon, directrice, Culture et Patrimoine, Gabriel 
Dumont Institute of Native Studies and Applied Research 
 

12 h 30 à 13 h 30 
 

Dîner réseautage 
(repas fourni) 

Dîner 
Visites guidées de la Grande Bibliothèque à 13 h 
Kiosques de BAnQ – présentation des projets Notre territoire, 
notre identité, Répertoire des adaptations musicales et Wiki des 
laboratoires de création en bibliothèques. 
La Boutique de BAnQ et l’exposition À nous la glace – L’ADN du 
hockey amateur seront ouvertes pendant l’heure de dîner. 
 

13 h 30 à 14 h 15 Discours principal  Charles Eckman, doyen des bibliothèques universitaires, 
Université de Miami 
Introduction : Marie G. Lalonde, directrice générale, Association 
des musées de l’Ontario 
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14 h 15 à 15 h 20  
 

Présentation Présentation de l’étude sur la valeur des bibliothèques, des 
archives et des musées* et ateliers de groupe 
Andrew Tessler, chef, services de conseil pour l’Australasie,  
Alice Gambarin, économiste senior, Hamilton Galloway, chef 
services de conseil pour les amériques, Oxford Economics inc. 
Présentation (25 min) 
Oxford Economics présente les premières conclusions de l’étude. 
Ateliers de groupe (40 min) 
À la suite de la présentation d’Oxford Economics, les participants 
se divisent en trois groupes afin de discuter des conclusions 
préliminaires de l’étude. 
 

15 h 20 à 15 h 40 
 

Pause-santé et réseautage Café et thé 

15 h 40 à 16 h 05 
 

Séance plénière Séance plénière concernant l’étude sur la valeur des 
bibliothèques, des archives et des musées 
Andrew Tessler, chef, services de conseil pour l’Australasie, et 
Alice Gambarin, économiste senior, Hamilton Galloway, chef 
services de conseil pour les amériques, Oxford Economics inc. 
 

16 h 05 à 17 h 05 
 

Atelier no 3 – La collaboration 
dans le monde de la technologie 

Cet atelier examinera les projets réalisés en collaboration avec 
des sociétés du monde des hautes technologies afin d’améliorer 
l’expérience de l’usager. 
 Modérateur : Eric Chan, alias EEPMON, artiste numérique 
 Mathieu Ferland, producteur senior, Ubisoft 
 Cloé St-Cyr, réalisatrice multimédia, Moment Factory 
 Claire Paillon, directrice du département de Valorisation de 

la recherche, Société des arts technologiques   
 Mélanie Deveault, chef, Action éducative, citoyenne et 

culturelle, Musée McCord Stewart 

17 h 05 à 17 h 30 Mot de la fin Jean-Louis Roy, président-directeur général, BAnQ 
Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada, BAC 
 

17 h 30 à 19 h 30 Réception de réseautage et 
cocktail 

La Boutique de BAnQ et l’exposition À nous la glace – L’ADN du 
hockey amateur seront ouvertes jusqu’à 19 h 30. 

 
* L’étude sur la valeur des GLAM a été rendue possible grâce aux contributions financières de 
Patrimoine canadien, de la Fondation McConnell et de Mme Rosamund Ivey. 
 

 


