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Le comité exécutif a tenu deux réunions de travail en 2002. À la première réunion le 28 mars nous avons 

discuté des révisions des règlements, du manque à comblé d'un vice-président, et de l'organisation de la 

rencontre du printemps. 

 

La deuxième réunion a eu lieu le 30 août; nous avons centré nos discussions sur les préparations pour la 

rencontre d'automne. Evlyn Payton-Tayler et Diane Vallée se sont jointes à nous pour planifier un 

événement de levée de fonds. 

 

Réunion du printemps 

La réunion du printemps a eu lieu le 17 mai au Jardin Botanique de Montréal, où la 

Botaniste/Bibliothécaire Céline Arsenault nous a montré la Bibliothèque et la Médiathèque. Des tours 

guidés du jardin par des bénévoles nous ont été offerts à la fin de la journée. 

 

À l'assemblée générale, les responsables des comités et la représentante d'ARLIS/Canada ont présenté 

des rapports. Ensuite nous avons discuté du besoin d'attirer des membres de Québec, et de la 

planification de la rencontre d'automne, entre autres sujets. 

 

 

Réunion d'automne 

La rencontre d'automne a eu lieu le 24 et 25 octobre au Musée d'art contemporain de Montréal. Pour 

cette réunion nous nous sommes joints à ARLIS Ontario pour fêter le quinzième anniversaire de 

ARLIS/MOQ, et nous étions presque 60 personnes au total. Notre première session, "Documenter les 



arts éphémères", comprenait des présentations par Alain Depocas, Fondation Daniel Langlois; Marie-

Orphée Duval, Artexte; et Wolfgang Noethlichs, École nationale de théâtre du Canada (Co-président). 

Après le repas du midi et la séance du travail, nous avons visité le Musée, et le soir les membres des 

deux Sociétés ont soupé ensemble. La deuxième journée a inclut une session de courtes présentations, 

"Image de soi", un événement de levée de fonds, et une visite guidée du Centre Canadien d'Architecture. 

 

À l'assemblée générale, les comités et la représentante canadienne d'ARLIS/NA ont présenté des 

rapports. Ensuite nous avons discuté du montant des bourses de développement professionnel, des 

révisions des règlements, et de notre don à la soirée de bienvenue au congrès annuel de ARLIS/NA à 

Baltimore en mars 2003. Le rapport du comité de mise en candidature a soulevé le problème de 

recrutement des officiers pour la Société. Nous avons aussi décidé de permettre aux étudiants d'assister 

à nos réunions sans être membre de la Société. 

 

Responsable des membres 

Cette année, le nombre de membres est monté à 57, incluant 5 nouveaux membres qui ont adhérés à la 

réunion d'automne. Nous avons attiré 4 nouveaux membres étudiants. 

 

Trésorier 

Au mois de décembre 2002, notre section avait en caisse la somme de 5257.28$. 

 

Le Bulletin de nouvelles MOQDOC 

Le numéro de MOQDOC Vol 11, no. 2 a été finalisé et a paru au mois de mai. Emmanuella St-Denis et 

Sylvie Alix s'occuperont du prochain numéro, qui va célébrer le quinzième anniversaire de ARLIS/MOQ. 

Par la suite, Peter Trepanier prendra la responsabilité de la rédaction et de la réalisation de MOQDOC. 

 

Comité des bourses de développement professionnel 

Pour 2002, la bourse de voyage de 500$ a été attribuée à Paul Chénier, ce qui lui a permis de participer 

au Congrès d'ARLIS/NA à St Louis. La bourse d'adhésion a été attribuée à Francesca Maniaci. La bourse 

spéciale de voyage n'a pas été attribuée cette année. 

 

Le comité (composé de Cyndie Campbell, responsable; Renata Guttman; et Danielle Léger) a lancé un 

appel de candidatures pour les trois bourses de 2003 le 5 décembre. Les membres de ARLIS/MOQ ont 

voté en octobre pour augmenter le montant de la bourse de voyage à 800$. 

 

Comité de mise en candidature et d'élection 



En 2002, le comité était composé de Denise Dolbec et Françoise Roux. Denise Dolbec a du se retirer du 

comité, et Françoise Roux a dirigé la procédure des nominations. 

 

Comité de levée de fonds 

Cette année, le comité se composait de Diane Vallée et Evlyn Payton Taylor, qui ont organisé un tirage 

bien réussi lors de la rencontre de l'automne. On a récolté 240.25$. Les donations étaient diversifiées et 

la participation des membres a été très bonne. 

 

Les règlements de la section 

Melinda Reinhart et Patricia Black ont complété la révision des versions anglaise et française des 

règlements, qui ont été présentées aux membres à la réunion de l'automne. Les membres ont voté en 

faveur d'approuver les révisions, qui ont été ensuite envoyées à Irene Puchalski, la Représentante 

canadienne de ARLIS/NA, pour être soumises au Comité exécutif de la Société. 

 

Site web de la section 

Le site web a reçu un nouveau design par le webmestre, Renata Guttman, avec l'ajout des photos prises 

lors de nos réunions récentes. 
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