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June 19, 2020 

 

Dear ICOM Canada Members, 

As you are aware, the impacts of the global novel coronavirus and resulting COVID-19 pandemic have 

quickly changed how museums and cultural organizations in Canada and around the world operate. 

ICOM Canada has also had to adapt to these changing circumstances, and so we are happy to announce 

our first virtual Annual General Meeting. 

ICOM Canada’s Annual General Meeting had been scheduled for Wednesday, April 15 as part of the now 

cancelled Canadian Museums Association annual conference in Montreal. The ICOM Canada AGM is 

now scheduled for July 7, 2020, at 6:00 p.m. Eastern Daylight Time. The meeting will take place via the 

Zoom virtual meeting platform. We thank you for your patience and understanding as we adapt to these 

changes. 

In order to conduct a successful and effective virtual AGM, ICOM Canada is inviting all current members 

in good standing to attend the AGM. Please register your attendance at our website 

[https://www.icomcanada.org/2020/03/01/notice-of-icom-canada-2020-agm/]. If you believe you 

received this in error, have a question about the state of your membership, or wish to renew/become a 

member before the AGM, please contact ICOM Canada at icomcanada@gmail.com.  

Please also find the associated AGM materials on our website. If you are unable to attend the AGM and 

wish to arrange a proxy vote, you will find the form in the documents. Please note that due to the virtual 

nature of the AGM, all proxy will be administered by Moira McCaffrey, ICOM Canada Secretary. 

If you have any questions about the AGM or your membership, please be in touch with ICOM Canada 

and me personally. You can contact ICOM Canada at icomcanada@gmail.com or me at 

mlalonde@museumsontario.ca. 

On behalf of the ICOM Canada Board, I wish you good health and hope to see you at the AGM, 

 

Marie Lalonde 

President, ICOM Canada 
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19 juin 2020 

 

Chers membres d'ICOM Canada, 

Comme vous le savez, les effets du nouveau coronavirus mondial et de la pandémie de COVID-19 qui en 

résulte ont rapidement changé le fonctionnement des musées et des organismes culturels au Canada et 

dans le monde. ICOM Canada a également dû s'adapter à ces circonstances changeantes, et nous 

sommes donc heureux d'annoncer notre première assemblée générale annuelle virtuelle. 

L’assemblée générale annuelle d’ICOM Canada était prévue pour le mercredi 15 avril dans le cadre de la 

conférence annuelle de l’Association des musées canadiens, maintenant annulée à Montréal. L'AGA 

d'ICOM Canada est maintenant prévue pour le 7 juillet 2020, à 18 h 00 Heure avancée de l'Est. La 

réunion se déroulera via la plateforme de réunion virtuelle Zoom. Nous vous remercions de votre 

patience et de votre compréhension à mesure que nous nous adaptons à ces changements. 

Afin de mener une AGA virtuelle réussie et efficace, ICOM Canada invite tous les membres actuels en 

règle à assister à l'AGA. Veuillez enregistrer votre présence sur notre site Web 

[https://www.icomcanada.org/2020/03/01/notice-of-icom-canada-2020-agm/]. Si vous croyez avoir 

reçu ceci par erreur, avez une question sur l'état de votre adhésion, ou souhaitez renouveler / devenir 

membre avant l'AGA, veuillez contacter ICOM Canada à icomcanada@gmail.com. 

Veuillez également trouver les documents associés à l'AGA sur notre site Web. Si vous ne pouvez pas 

assister à l'AGA et souhaitez organiser un vote par procuration, vous trouverez le formulaire dans les 

documents. Veuillez noter qu'en raison de la nature virtuelle de l'AGA, toutes les procurations seront 

administrées par Moira McCaffrey, secrétaire d'ICOM Canada. 

Si vous avez des questions au sujet de l'AGA ou de vos membres, veuillez communiquer avec ICOM 

Canada et moi personnellement. Vous pouvez contacter ICOM Canada à icomcanada@gmail.com ou 

moi à mlalonde@museumsontario.ca.  

Au nom du Conseil d'administration d'ICOM Canada, je vous souhaite une bonne santé et j'espère vous 

voir à l'AGA, 

 

Marie Lalonde 

Président, ICOM Canada 
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