Réunion publique annuelle
Le lundi 8 décembre 2014
Ottawa (Ontario)
Notes d’allocution de Michael Tims
Président du conseil d’administration
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la huitième réunion publique annuelle du Musée des
beaux-arts du Canada.
Je suis Michael Tims, président du conseil d’administration du Musée des beaux-arts du Canada.
La réunion publique annuelle offre au Musée l’occasion de nouer un dialogue avec le public et ses parties
prenantes, et de rendre compte de ses activités du dernier exercice.
C’est aussi l’occasion de présenter les moments forts des programmes du Musée, de tracer son portrait
financier et d’aborder ses plans d’avenir.
Ma présentation sera suivie de celle de Marc Mayer, notre directeur général. Nous serons heureux de
répondre à toutes vos questions après la présentation de Marc.
J’aimerais vous présenter mes collègues du conseil d’administration :
•
notre vice-présidente, Harriet Walker de Toronto, une administratrice de longue date du conseil;
•
notre membre la plus récente, Marsha Sobey, de New Glasgow en Nouvelle-Écosse;
•
toujours de la côte Est, veuillez accueillir Linda Hutchison de Kentville en Nouvelle-Écosse;
•
du Québec, nous comptons sur Guy Bourgeois de St-Bruno;
•
Allan Benoit de Winnipeg;
•
et Howard Kroon, qui vient de Calgary.
Au nom des administrateurs Nezhat Khosrowshahi de Vancouver, Paul Baay de Calgary et Liza Maheu de
Winnipeg et Jean-François Béland de Gatineau, je tiens à exprimer leurs regrets de n’avoir pu se joindre à
nous ce soir.
Comme Marc vous le dira bientôt, le Musée a connu une année 2013-2014 riche de grands succès et
remplie d’importants défis.
L’un de ceux-ci est le projet de rénovation du Grand Hall, qui a été tout à la fois un défi et une réussite.
Nous sommes ravis de pouvoir accéder de nouveau à cet espace spectaculaire.
En outre, nous célébrons le renouvellement du mandat de Marc Mayer à titre de directeur général. Marc
continue de faire sa marque sur l’institution - avec audace, aux couleurs de Jack Bush.
En terminant, et au nom du conseil, je félicite le directeur, son équipe de gestion et tout le personnel pour
leur travail acharné et leur dévouement sans faille au Musée.
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Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et à
tous nos mécènes et entreprises partenaires pour leur généreux soutien.
De vifs remerciements à notre groupe de bénévoles, toujours prêts à nous donner leur temps et de leur
talent.
Enfin, j’aimerais exprimer notre sincère appréciation à notre ministre, l’honorable Shelly Glover, au
ministère du Patrimoine canadien, et à tous nos partenaires du gouvernement pour leur appui et leur
collaboration continus.
Merci beaucoup d'être venus ce soir. Je vous présente Marc Mayer, directeur du Musée des beaux-arts du
Canada.
Je vous souhaite donc un joyeux temps des Fêtes tout en santé.
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