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Assemblée générale extraordinaire 
Association des musées canadiens 

 
Suite aux démissions au sein du conseil d'administration de l'Association des musées canadiens 
(AMC) le 10 mars 2021, un groupe de membres inquiets s'est réuni le 16 mars 2021, pour 
discuter des problèmes critiques auxquels le secteur est confronté et du manque de réponse 
cohérente de notre association professionnelle. Le groupe a écrit une lettre ouverte aux 
membres du conseil d’administration de l'AMC, aux membres de l'AMC et aux professionnels 
des musées partout au Canada pour exprimer leurs préoccupations, et a invité les membres à 
signer une pétition appelant à tenir une assemblée générale extraordinaire (AGE). 
 
La pétition a recueilli 92 signatures, y compris celles de 54 membres votants, comme l'exigent 
les statuts, et l'avis du résultat a été envoyé au secrétariat et au conseil d’administration de 
l'AMC le 19 mars 2021. L’AGE provisoirement prévue pour le 30 avril 2021, fournira aux 
membres et aux représentants de la communauté l'occasion de préparer des résolutions et 
une lettre de mandat pour transmettre à l'Association. Le secrétariat enverra un avis à tous les 
membres de l'AMC. 
 

Appel de mises en candidature par les membres 
Conseil d’administration de l’Association des musées canadiens 

 
Le 25 mars 2021, l'AMC a annoncé la nomination de deux nouveaux membres du conseil 
d'administration, assurant le quorum pour l'Assemblée générale annuelle, prévue pour le 3 
mai 2021. Simultanément, l'AMC a lancé un nouvel appel de candidatures. Les nominations de 
candidats au conseil sont cruciales pour appuyer une CMA renouvelée. En tant qu'organisation 
dirigée par ses membres, il appartient à ceux-ci de soutenir activement son travail. 
 
Appel de mises en candidature 
 
Il y a 11 postes au sein du conseil, huit directeurs, un président.e et deux vice-président.es. 
Nous avons l’opportunité de nous assurer que les membres puissent voter pour des 
administrateurs provenant d'une liste de candidats diversifiée et représentative. 
 
Nous vous invitons à être mis.e en candidature ou à proposer un.e autre candidat.e au conseil 
d'administration de l'AMC. Les directives de soumission sont affichées sur le portail de l'AMC 
https://www.museums.ca/?language=fr_FR&nav=home . Les soumissions nécessitent une 
courte biographie, une preuve d'adhésion à l'AMC et des renseignements sur la participation à 
l'AMC. La soumission doit également être appuyée par deux membres votants et inclure 
l'approbation du candidat ou de la candidate.  
 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 15 avril 2021 à Elka Weinstein : 
elkaweinstein@gmail.com. Nous présentons la liste des candidats au secrétariat de l'AMC le 17 
avril 2021.  
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Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples 
renseignements. 
 
Elka Weinstein 
Victoria Dickenson 
Naomi Grattan 
Robin Inglis
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