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Minutes de la réunion printanière 2016 d’ARLIS/NA MOQ
Présent:
Pamela Casey, présidente
Jessica Hébert, vice-présidente
Adèle Flannery, secrétaire pour les membres
Sarah Severson, trésorière
Janie Tremblay, secrétaire
Jennifer Garland, membre associé pour le Canada et liaison avec l’exécutif d’ARLIS/NA
Simon Barry
Carol-Ann Belzil-Normand
Pierre Boisvert
Frédérique Duval
Pierre B. Landry
Jean-Michel Lapointe
John Latour
Mathieu Pomerleau
Alan Reed
Message de bienvenue
La réunion est ouverte à 10h30 par la présidente Pamela Casey. Pamela accueille tous les participants et
les remercie pour leur participation. Chaque participant est invité à se présenter au groupe.
1. Adoption de l'ordre du jour
Pamela approuve l'ordre du jour, appuyée par Adèle.
2. Adoption des dernières minutes de réunion
Pamela lit les faits saillants des dernières minutes de réunion, puis propose de les adopter. La
proposition est appuyée par Jessica.
(Les rapports sont soumis tel quel)
3. Rapport de la présidente
Pamela Casey accueille les participants et offre la parole aux autres membres du comité exécutif. Elle
réitère l'importance de continuer à organiser des moments et activités de diffusion et perfectionnement
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professionnelle, afin d’encourager le recrutement de nouveaux membres. Ceci nous aidera a continuer à
augmenter les fonds de notre section, des montants importants pour continuer à offrir nos bourses de
perfectionnement professionnelles, les possibilités de réseautage et les coûts associés à l'impression du
MOQDOC.
(Les rapports sont tel qu’ils étaient soumis.)
4. Le rapport de la vice-présidente
Les derniers mois ont été une période très mouvementée et intéressante pour l’exécutif d’ARLIS/NA
MOQ. Dans mon rôle de vice-président, j’ai entamé un projet spécial d’une refonte et réorganisation du
site web. L’ancien comité du site web a été dissous, mais plusieurs membres ont encore un rôle dans le
développent et maintien du site web : John Latour s’occupe toujours du rôle d’administrateur en faisant
les renouvèlements annuels de l’hébergement et du domaine ; Renata Guttman participe au projet
spécial et Corina MacDonald aide de façon ad hoc avec les conseils informatiques.
a. Projet spécial – site web
Le comité du projet spécial du site web comprend Renata Guttman, Alan Reed, Adèle Flannery et Danuta
Sierhuis. L’objectif de ce projet était d’améliorer la navigation du site web et de simplifier l’organisation
des contenus pour une meilleure utilisation. Le comité s’est réuni à deux reprises pour proposer une
nouvelle structure d’information et discuté des priorités du site et son rôle dans l’association d’ARLIS. Le
comité a établi les priorités, qui étaient de mettre en évidence les points suivantes : qui nous sommes, ce
que nous faisons et comment adhérer à ARLIS. Le site web joue également un rôle important en tant
qu’archive de nos activités, nouvelles et rapports. Nous aimerions trouver une façon de réorganiser
l’information et de rendre le tout plus clair et visuellement attirant. Nous avons décidé de rester avec
WordPress, mais de changer le thème, pour avoir un design qui est plus à jour et qui sera adapté aux
tablettes et téléphones cellulaires. Nous sommes en train de choisir le nouveau thème et la prochaine
étape sera d’aménager le contenu vers le nouveau site, de modifier certains textes et de mettre en
œuvre certains éléments de personnalisations. Corina MacDonald nous aidera avec les aspects
techniques de ce projet. Le projet demande plus de travail que j’avais prévu au départ, mais je prévois
que le nouveau site sera prêt pour l’automne 2017.

5. Rapport de la responsable aux membres
As of today, the membership stands at 34 paid members (among them there are 11 new members since
fall 2016) and 19 pending payment. Total current members 59, assuming everyone renews.
We lost 4 members. One ex-member was generous enough to offer some insight into why she decided to
leave, citing little sense of belonging, or interest in current activities, and too many emails. Her thoughtful
reply is illuminating and fuels in the executive the desire to better connect with members and streamline
procedures in order to prevent workflows and logistics from standing in the way of our shared passion.
After a late start with reminder send outs, in March and April I personally contacted all current members to
update their contact information, reminding them to renew their membership and confirmed their interest
in continuing to receive the paper version of the MOQDOC (following notification from a few members
who decided to opt out in favour of the PDF).
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It is possible that some members were unintentionally not contacted and did not receive the
announcement via the new list-serv. If this is the case, I invite anyone who wishes to have their
membership updated or who know of someone who hasn’t been informed to contact me at
adele.flannery@gmail.com I’ve also reached out to individuals to invite them to join the new list-serv to
receive regular updates about membership and news from the executive.
In the future, renewal reminders will be sent following the Fall meeting for the next calendar year. This
way, all the funds needed will be ready to support the bursaries, which are announced in the early part of
the year in anticipation of the March ARLIS-NA conference.
With the help of the executive committee, membership documentation was updated, reorganized and
consolidated. More specifically:
●
●
●
●

A membership database was created in Excel to update member information, to track reminder
and payment dates, MOQDOC send outs, list-serv subscriptions, and to facilitate mail merges;
The membership web form found under the How to join section of the website was updated to
match the new simplified, fillable, PDF membership form;
New-member welcome and renewal notices were updated;
A calendar was created to track the timeline of activities over the course of the year.

In a continued effort to recruit new members, two activities took place in early 2016:
a. for the second year, we reserved a table at the SIS-EBSI career fair at the end of March;
b. the second edition of the CV design workshop took place at Artexte in April.
a. Le salon de l’emploi EBSI-SIS
The SIS-EBSI career fair was particularly successful in getting the word out about Arlis-MOQ thanks to
the participation of Mathieu Pomerleau and Alan Reed, but also, Jessica Hébert who sent us many
students from her Artexte table. Many students were unfamiliar with our association, therefore, many
great conversations were had with fellow art lovers. We also learned about a class that presents
associations at EBSI, with a contact now established we hope to participate in the future. The main goal
at the career fair was to showcase our activities and promote our upcoming event, the CV design
workshop.
b. Atelier ‘design’ pour les CV
The CV design workshop took place at the end of April and was also successful in meeting potential
members while providing a useful service for emerging professionals. Hosted in Artexte’s beautiful
spaces, 8 people participated. Although fewer people attended than the previous year, more participants
came to the 5 à 7. This is the time when we can really connect with the students on a personal level and
get to know their needs as emerging professionals, while championing the benefits of being a member of
Arlis-MOQ. Next year, we will aim to have the CV workshop take place in February in order to maximize
participation from busy students. Special thanks to Jessica Hébert and Pamela Casey for helping to
organise the day and to Artext for hosting.
c. Promotion
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The executive already has ideas for future activities spaced out throughout the year as we continue our
effort to recruit students locally, as well as in Ottawa and Quebec.

Both of these recent activities made use of a new iteration of the recruitment poster developed during a
special project with Jennifer Garland, as well as promotional pamphlets provided by ARLIS-NA. The latter
required additional documentation to regionalize the information which prompted designer Adèle Flannery
to create an insert with details on our local chapter and our contact points. This need also provided the
opportunity to rethink the Arlis-MOQ branding. We piloted a branding prototype to stand out at the career
fair among the other organisations. Painting the logo on a canvas cloth was particularly useful to identify
us as an art-focused group. If it is appreciated by other members, it could be deployed to update our
branding across all our platforms.
These two activities cemented in me the importance of word of mouth and establishing one on one
interactions in helping potential members better understand the value of joining Arlis-MOQ. I would like to
emphasize that although this recruitment strategy takes a dedicated amount of effort for each new recruit,
I strongly believe that they will become long term, productive members.
In closing, I encourage all our members to be on the heals of their colleagues, who perhaps don’t feel
represented in larger association, to join our small but passionate group. I especially invite managers and
directors to encourage their employees to join Arlis-MOQ. Thank you in advance for your continued
dedication to Arlis-MOQ.
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6. Rapport de la trésorière

Presentation of the actual expenditures for January to June 2016 and a new column for our expected or
budgeted for revenues and expenses.
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We are running at a deficit. This is something recurrent that has been recorded before but we are running
out of savings. According to my estimates, and these are conservative estimates, we will end this year
with about 850$ in our account. This means that next year without an increase of revenues we will not be
able to cover our yearly expenditures. In Fall 2016, we should plan a discussion at our MOQ meeting on
how to address this. We have options: bringing in more money or lowering our expenditures. While our
expenditures are generally low, such as our meetings, events, and the printing of the MOQDOC, our
professional development awards mean that our outgoings are high. Should anyone be interested in
seeing our full statement of accounts, it can be shared.
7. Rapport de la secrétaire
Je suis la nouvelle secrétaire, entrée en fonction en janvier. Comme vous le savez tous, nous avons
maintenant un bulletin d'information. J'essaie de l'envoyer une fois par mois pour vous laisser connaître
les fruits de nos réunions exécutive. Donc, tout le monde est au courent les changements. Cela vous
donne un coup d'oeil sur ce qui se passe en coulisse. Je viens d'apprendre que nous avons changé la
fonction “réponse à tous” les paramètres lorsque vous utilisez la liste de diffusion. Je vous encourage
fortement à utiliser la liste de diffusion pour promouvoir un événement dans votre établissement. Juste
pour que vous le sachiez, la liste de diffusion englobe les membres, mais aussi les non-membres avec un
intérêt particulier. Nous avons aussi un adresse gmail que je vérifie régulièrement. Pour nous joindre:
arlismoq@gmail.com
8. Rapport des comités
a. Nomination
Tous les postes du comité exécutif d’ARLIS/NA MOQ ont été renouvelés le 1er janvier 2016. À cet égard,
le seul poste à combler en 2017 est celui de vice-président.
Tel qu’indiqué dans les règlements de la section, le vice-président exerce les fonctions du président si le
président n’est pas capable de servir et le président peut lui demander d’assumer d’autres fonctions. Le
mandat du vice-président est d’une année et il ou elle est nommée président(e) l’année suivante pour un
mandat d’une année.
Comme pour tous les postes sur l'exécutif, le vice-président doit être un membre de la section ainsi
qu’ARLIS/NA. S'il ou elle n'a pas le soutien institutionnel pour adhérer à ARLIS/NA au cours de son
mandat, la section peut payer ses frais d'adhésion.
Devenir membre du comité exécutif est une excellente façon de contribuer au succès de la section au
niveau local, et une adhésion à ARLIS/NA offre des possibilités de réseauter des collègues à travers
l'Amérique du Nord.
Toute personne intéressée à devenir vice-président en 2017 est invitée à communiquer avec le comité de
mise en candidature dans les meilleurs délais possibles.
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John Latour (jwlatour@yahoo.ca)
David Sume (david.sume@gmail.com)

b. Bourses de perfectionnement professionnel
En fonction des revenus disponibles, le comité en concertation avec les membres de l’exécutif
d’ARLIS/MOQ a opté pour un appel de bourses pour les bourses d’adhésion Daphne Dufresne et Marilyn
Berger seulement. Les fonds normalement réservés à la bourse de voyage Michelle Gauthier sont
reportés à l’année suivante.
Un appel de candidature a été envoyé le 1 er février 2016 d’une durée d’affichage de deux semaines.
Aucune candidature n’a été reçue.
On note deux principaux problèmes qui peuvent être liés au manque de candidats :
L’appel de candidature a été lancé de façon trop tardive, ainsi les membres avaient déjà payé leur
contribution d’abonnement.
2Les coordonnés pour où envoyer le dossier de candidature n’étaient pas inclus dans l’envoi courriel,
nécessitant d’aller sur le site web d’ARLIS/MOQ.
1-

Ainsi nous souhaitons consulter les membres d’ARLIS/MOQ lors de la réunion du printemps 2016 pour
déterminer ce qu’ils souhaitent pour les bourses d’adhésion Daphne Dufresne et Marilyn Berger :
123-

Faire un nouvel appel de candidature
Faire un tirage au sort parmi les membres inscrits
Reporter les fonds à 2016-2017
Simon Barry
Hélène Brousseau
Danielle Léger
(Membres du comité)
c. MOQDOC
Le comité de MOQDOC est actuellement composé d'Adèle Flannery, Alan Reed et Jessica Hébert. Nous
avons travaillé dur à la recherche de contenu et à l’intégration de nouvelles idées dans la publication.
Nous pourrions considérer le dernier numéro une «revue des revues», comme la plupart des articles
passent en revue des publications ou des expositions, à l'exception d'un rapport de notre Liaison de
chapitre ARLIS NA Rebecca K. Friedman. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont pris le
temps d'écrire des articles à ce sujet; vos contributions réfléchies sont essentielles à la poursuite de
MOQDOC.
Je voudrais saisir cette occasion pour annoncer que je vais quitter le comité dès le mois prochain afin de
mieux consacrer du temps à mes tâches en tant que VP. Ce fut un privilège de travailler sur cette
publication pour les deux dernières années et je ne pouvais pas demander de meilleurs collaborateurs.
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Adèle et Alan ont fait un travail remarquable pour MOQDOC et je suis tellement reconnaissante d'avoir
été en mesure de travailler avec si belle équipe. Dans cet esprit, le comité est présentement à la
recherche de deux nouveaux membres à se joindre à l'automne 2016 question. Je tiens à souligner que
nous cherchons un membre francophone pour le comité. Ceux et celles qui ont un talent pour la rédaction
et la révision du français, vos talents sont si précieux!
Si quelqu'un est intéressé à se joindre au comité, vous pouvez contacter Alan ou Adèle.
9. Rapport de notre intermédaire ARLIS/NA pour le Canada
En liaison qu’intermédiaire Arlis/NA canadien, mon rôle est de faire circuler l’information entre les
sections canadiennes, et l’éxécutif d’ARLIS/NA.
Je tiens à souligner les six lignes directrices récemment développés par ARLIS/NA. Celles-ci devraient
nous aider a aligner nos activités avec les buts de la société:
● Leadership et plaidoyer
● Avancement organisationnel
● Informations professionnels des arts
● Diversité et inclusion
● Innovation et technologie
● Collections et accès
Vous trouverez des définitions plus
www.arlisna.org/about/strategic-directions

élaborés

de

ces

points

sur

le

site

d’ARLIS/NA:

ARLIS/NA offre nombreuses ressources à ses membres. Je vous encourage de vous inscrire à la liste de
diffusion (listserv) d’ARLIS/NA pour trouver et partager des information. Je vous encourage aussi de
visiter le site web d’ARLIS/NA. Notre société inclut plusieurs groupes d’intérêt et comités spéciales, et
vous êtes fortement encourager de vous joindre - plusieurs Canadiens y participent. Sur le site, il y a un
portail d'apprentissage ARLIS/NA sur lequel est diffusé des enregistrements sélectionnés des
conférences passées, des webinaires et des activités de perfectionnement professionnel.
L’éxécutif d’ARLIS/NA accepte maintenant des soumissions pour des demandes de fonds pour des
projets spécials. $500 US est disponible pour n’importe quel section qui propose un projet en ligne avec
les lignes directrices. Ces projets pourraient inclure, par exemple, des évenements de diffusions et de
nouvelles publications.
Pour les nouveaux professionnels, il y a ArLiSNAP, une liste de diffusion spéciale et site web qui met en
valeur les emplois et autres d'opportunités. Il y avait un appel tout récemment pour une nouvelle liaison
canadienne de ce groupe.
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10. Sujets de discussion
a. État financière et solutions possible (Après le développement professionnel)
Discussion sur la façon dont notre situation financière actuelle, et en particulier comment cela influence
notre capacité à offrir des bourses de perfectionnement professionnel. Pouvons-nous continuer à payer
nos bourses, considérant que la façon dont nous fonctionnons mène à un déficit?
Une suggestion est faite pour savoir si nous devrions aborder les bourses différemment, telles que la
suppression de la bourse de voyage et en offrant plus de bourses d'adhésion. Toutefois, le consensus
général est que la bourse de voyage offert par notre chapitre (1000 $) est très appréciée et donne à nos
membres une véritable occasion d'assister à la conférence ARLIS/NA. Elle devrait donc continuer à être
offerte.
Il est à noter que l'appel de candidatures pour les bourses d'adhésion de ce printemps n’a reçu aucune
application aux fonds de perfectionnement professionnel de la part des membres. Comment cela peut-il
être évité à l'avenir et comment mieux encouragé lesdites applications? Un certain nombre de
suggestions sont faites:
-

-

-

-

Le timing et de la communication pourraient être améliorées: potentiellement séparer les appels
pour les bourses d'adhésion et la bourse de voyage afin d’encourager leur visibilité et conduire à
un plus grand nombre d’application.
La bourse de voyage MOQ devrait être offerte au début de l'automne, à la fin de septembre ou
au début d’octobre, et coordonnée avec l'annonce de l'inscription en avance de la conférence
ARLIS/NA
Les bourses d'adhésion pourraient être offertes directement après la réunion de l'automne,
comme les adhésions ARLIS/NA et MOQ sont renouvelées chacune en janvier
S’il n’y a pas de candidats pour les bourses d'adhésion, nous pourrions décider de jumeler ce
montant à la bourse de voyage, comme il est rare de 1000 $ couvrent toutes les dépenses
Améliorer la communication sur les bourses, en particulier pour les étudiants et nouveaux
professionnels, et mettre en évidence les avantages de participer à la conférence ARLIS comme
un futur / nouveau professionnel
Continuer à trouver des moyens pour augmenter les fonds, comme encourager les nouveaux
membres (encourageant ainsi les frais d'adhésion).

L'exécutif MOQ discute des plans pour une possible de collecte de fonds à l’automne qui impliquerait un
événement de réseautage avec portraits professionnels offerts moyennant des frais. Cette activité de
sensibilisation devrait encourager le recrutement de nouveaux membres et servir d'occasion pour le
développement professionnel. La taxe est discutée - certains estiment qu'il devrait être plus élevé,
certains bas - le bon timing est à nouveau encouragée, en particulier pour attirer les étudiants.
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Enfin, le commentaire est fait que, pour encourager les dons, nous pourrions étudier la possibilité de
donner des reçus d'impôt. le statut fiscal de notre chapitre devrait être précisé - Pamela Casey va
enquêter, et tendre la main à d'autres chapitres canadiens pour savoir comment ou s'ils gèrent cela.
b. Documents privés vs publique sur le site MOQ (Vote)
À l'heure actuelle, nos comptes rendus des réunions et les informations de nos membres ne sont pas mis
à la disposition du public sur le site MOQ.
Pour le procès-verbal: la question de la publication de nos comptes rendus des réunions sur le site
(comme d'autres chapitres de ARLIS le font) est mis en relief et soumise au vote.
Vote: UNANIME, en faveur de la publication des minutes de la réunion bisannuelle de chapitre
sur le site.
Pour les informations des membres: Il est proposé que tous les membres aient accès à la liste des
membres MOQ, une liste qui comprendra les noms des membres, ainsi que potentiellement les titres de
fonction, les institutions et les adresses courriel. Les membres peuvent décider de la publication de leurs
informations au moment du renouvellement. Le réseautage et la mise en contact avec d'autres
professionnels de l'information de l'art est l'avantages que nous présentons le plus souvent à de
nouveaux membres. La solution à la présentation de cette information sans le rendre public serait une
section privée sur le site MOQ qui serait protégé par mot de passe mis à jour et distribué lors du
renouvellement d'adhésion annuel.
Vote: UNANIME, en faveur de la création d'une partie protégée par mot de passe sur le site MOQ
où la liste des membres actuels serait distribuée aux MOQ membres, une liste à laquelle les
membres actuels pourraient décider d’inclure leurs noms et leurs coordonnées. Une fois que
cette section est mise à disposition, l'exécutif de MOQ sera en contact avec les membres pour
leur demander la permission d’inclure leurs noms et / ou les détails à inclure.
11. Lieu de rencontre pour la réunion automnale
La prochaine réunion aura lieu à Montréal!
Voici quelques suggestions: BAnQ, Centre Phi, SAT, Temps Libre, Université de Montréal, ou en se
concentrant sur une zone spécifique, comme le Vieux-Port / Centre-ville, Rosemont ou Mile-End.

12. Ajournement
Pamela propose de conclure la réunion. Jennifer approuve.

