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Cours annuel des musées 2022 

 

Section 1: Lieu du cours 

1. Le cours aura lieu à l'Université Mt. Allison à Sackville, au Nouveau-Brunswick, du 12 au 18 
juin 2022. https://mta.ca/ 
 

Section 2: Points d'administration 

1. Le 12 juin 2022 est un jour de voyage. L'OMMC ne fournira pas d'activités ou de repas le 12 
juin 2022. 
 

2. Des chambres seront disponibles à l'Université Mt. Allison le 12 juin 2022. Les membres qui 
souhaitent arriver et quitter la région plus tard doivent prendre des arrangements séparés 
dans un hôtel local. L'OMMC paie les frais de chambre, les taxes applicables et les repas 
spécifiés uniquement pour la durée du cours. Nous ne sommes pas responsables des 
dommages ou des frais supplémentaires, y compris le stationnement et les nuits 
supplémentaires au-delà de ce qui est requis pour le cours. 
 

3. Le bureau d'inscription de l'OMMC se trouvera dans le vestibule de Windsor Hall (lieu de 
notre résidence et de la principale salle de réunion) et sera disponible le 12 juin 2022 
(dimanche) et le matin du 13 juin (lundi). Veuillez-vous inscrire à votre arrivée. Vous 
recevrez alors des cartes des environs, des informations sur les magasins, les restaurants 
et les débits de boissons. Vous recevrez également des informations supplémentaires sur le 
cours, y compris votre/vos carte(s) de vote et votre porte-nom. 
 

4. À l'exception du dîner officiel du 17 juin 2022, la tenue vestimentaire pour la semaine est de 
type "business casual". Les jeans sont acceptés à condition qu'ils soient propres et en bon 
état. Les t-shirts obscènes ou politiques ne sont pas autorisés. La tenue pour le dîner officiel 
est la tenue de mess, la tenue de service (UDE) avec chemise blanche/nœud papillon noir, 
la cravate noire/le costume sombre/robe du soir ou de cocktail ; les médailles miniatures 
sont appropriées. La tenue pour la photo de cours, à moins d'indication contraire, sera de 
type "business casual". 
 

5. En ce qui concerne l'assemblée annuelle des membres, veuillez apporter au cours le 
procès-verbal de l'AAM de 2021, l'ordre du jour et les états financiers que vous avez reçus 
par courriel. Les cartes de vote seront fournies dans votre dossier d'inscription que vous 
recevrez à votre arrivée.  
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Section 3: Protocoles COVID 19 

1. Tous les participants doivent être vaccinés et posséder un passeport de vaccination 
fédéral ou provincial à jour. Veuillez-vous assurer d'avoir votre passeport sur vous en tout 
temps afin de garantir l'accès aux sites. Des exceptions aux règlements COVID de 
l'Université Mt. Allison peuvent être faites pour les personnes ayant une exemption 
documentée par un médecin agréé.  
 

2. Sachez que les participants doivent respecter les règlements fédéraux sur les voyages ainsi 

que les ordonnances sanitaires du Nouveau-Brunswick et les règlements du COVID de Mt. 

Allison. Comme la pandémie est une situation en constante évolution pour nous tous, il 

incombe à chaque participant de s'assurer qu'il respecte les différents niveaux de 

réglementation et les ordonnances sanitaires. Veuillez être prêt à fournir une preuve de 

vaccination et une pièce d'identité à la frontière NB/NÉ le jeudi. 

 
3. L'OMMC disposera d'une quantité limitée de masques, de désinfectant pour les mains et de 

tests rapides d'allergènes. Si vous êtes préoccupé par la transmission, assurez-vous 
d'apporter votre propre stock d'EPI et de tests.  

4. Mt. Allison exige le port des masques lorsque vous êtes à l'intérieur (à l'exception des 
repas et de votre chambre). 

 

Section 4: Transport et stationnement 

1. Tous les frais de voyage sont à la charge du participant. Nous recommandons vivement 
de souscrire une assurance voyage/vol au cas où le COVID se manifesterait à nouveau. 
 

2. L'état des routes est généralement excellent au Nouveau-Brunswick. Le stationnement est 
gratuit à l'Université Mt. Allison, mais il se fait selon le principe du premier arrivé, premier 
servi. Le meilleur terrain de stationnement en termes d'emplacement est le P7 (indiqué sur 
la carte du campus). 
 

3. Air Canada et WestJet desservent l'aéroport international Romeo LeBlanc du Grand 
Moncton. Le voyage entre l'aéroport et Mt. Allison doit être organisé par le participant - 
"Maritime Bus" https://maritimebus.com/ offre le transport par autobus, mais doit être 
réservé au moins 3 heures à l'avance. Un billet pour un trajet d'environ 25 minutes coûte 
moins de 15 $. Un service de taxi est disponible ; le coût estimé pour un aller simple est de 
80 $. 
 

 
Section 5: Hébergement et espaces de réunion/événement 
 
1. Tout ce qui se trouve à Mt. Allison est à une distance de marche confortable (voir la carte ci-

jointe). Notre résidence est Windsor Hall (bâtiment n° 24 sur la carte) ; le réfectoire est 
Jennings Dining Hall (bâtiment n° 25 sur la carte) 
 

2. Notre principal espace de réunion est la Windsor Grand Room (bâtiment n° 24 sur le plan 
du campus). Ce grand espace très éclairé permet de réaliser des présentations virtuelles à 
l'aide de trois écrans et de caméras orientées vers le public.  
 

https://maritimebus.com/
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3. Notre petit-déjeuner d'accueil sera servi dans la salle Windsor Grand, tandis que la majorité 
des autres repas se dérouleront dans un espace réservé du Jennings Dining Hall. 
L'utilisation du Dining Hall permettra aux participants de choisir parmi une variété d'options 
de repas. Le dîner officiel aura lieu dans le Tweedie Hall de l'Université Mt. Allison.  
 

4. Les draps (literie, serviettes) sont fournis dans les résidences, ainsi que du shampoing, de 
l'après-shampoing et du savon de taille hôtel. Un nombre limité de cintres est disponible 
dans chaque chambre et des couvertures supplémentaires, des fers et des planches à 
repasser sont disponibles en quantité limitée à la réception. Comme toujours, veuillez 
rendre les fers et les planches à repasser immédiatement après leur utilisation, car d'autres 
personnes attendront pour les utiliser. 

5. Il existe deux types de chambres en résidence : privées (chambre et salle de bain) et 
partagées (deux chambres avec une salle de bain commune). Mt Allison ne disposant que 
de 42 chambres privées, nous demandons aux membres de communiquer le nom d'un 
colocataire préféré à Sandra Johnson-Penney à cmemcurator@gmail.com. L'attribution des 
chambres sera laissée à la discrétion du directeur du cours. Si vous avez besoin d'une 
chambre privée pour des raisons médicales ou autres, veuillez nous le faire savoir. 

 

Section 6: Aménagements, commerces et restaurants 

1. Bien que Sackville soit une petite ville, elle dispose d'une multitude de restaurants parmi 
lesquels choisir : Goya's Pizza, Bagtown Brewing Company, Mel's Tea Room, Cackling 
Goose Market (boulangerie sans gluten), Holan Kitchen (asiatique), Nabi Sushi et Joey's 
Pizza, Bar and Grill. Comme vous pouvez vous en douter, une centaine de personnes 
peuvent facilement submerger les petits restaurants, il est donc conseillé de faire des 
réservations pour le dîner libre du jeudi. Vous pouvez envisager d'élargir vos horizons et de 
vous rendre à Moncton et dans d'autres villes et villages. 
 

2. On trouve des épiceries et des pharmacies à Sackville. La région accueille également un 
certain nombre d'artisans, de galeries d'art et de studios. 
 

3. Un guichet automatique est situé dans le Tweedie Hall sur le campus et à divers endroits 
dans la ville. Veuillez noter qu'il y aura un bar payant lors du dîner officiel. 
 

Section 7: Services d'urgence 

1. L'hôpital mémorial de Sackville est un établissement communautaire de soins actifs 
situé dans la ville de Sackville. Il offre des services d'urgence du lundi au dimanche de 8 
h à 16 h et compte 21 lits de médecine familiale. Il est situé au 8, rue Main, à Sackville. 
Composez le 911 en cas d'urgence. 
 

Section 8: Photo du cours et certificat 

1. La photo du cours sera prise aux Forts Beauséjour/Cumberland. 
 

2. Dans un effort pour être respectueux de l'environnement et pour réduire nos coûts, nous 
enverrons la photo du cours et le certificat par voie électronique. Vous pouvez toujours 
recevoir la photo et le certificat en version papier si vous le souhaitez. Une feuille 
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d'inscription sera disponible lors de l'inscription, ainsi que le mardi, mercredi et samedi dans 
la salle de réunion du Windsor Grand. Veuillez indiquer votre choix de réception sur cette 
feuille d'inscription. 

 

Section 9: Climat et visites hors site: 

1. N'oubliez pas que Sackville se trouve sur la baie de Fundy et est sujette à un temps frais et 
imprévisible en juin. La température quotidienne en juin est de 10 à 20 degrés. Les 
températures nocturnes peuvent descendre jusqu'au point de congélation ou en dessous. 
En moyenne, il y a environ 13 journées pluvieuses en juin et sont généralement fraiches. 
Les températures anormales pour la saison peuvent dépasser 30 degrés.  
 

2. Le mercredi, il n'y a pas de pause-café prévue, mais des rafraîchissements seront 
disponibles pour l'achat au “Café Beaverbrook by Chess Pieces” et à la cantine du 
“Sapper’s Loft” de l'EGMFC lorsque nous visiterons le Musée du Génie militaire canadien. 
Jeudi, nous visiterons les lieux historiques nationaux de Parcs Canada, dont l'un est un site 
archéologique extérieur. Veuillez porter des chaussures imperméables solides et soyez 
prêt à affronter des conditions froides et/ou pluvieuses. Nous fournirons les prévisions 
météorologiques les plus récentes la veille au souper. Parcs Canada vous recommande 
également d'apporter un insectifuge. 

 

Section 10: Excursion après le cours 

1.  Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'OMMC proposera une excursion 
d'une journée après le cours. Veuillez noter que toutes les dépenses liées à cette 
opportunité, y compris l'hébergement, le voyage et les repas, sont à la charge du 
participant et s'ajoutent aux frais d'inscription au cours. Plus de détails sur l'excursion 
après le cours seront distribués dans les semaines à venir. 

 


