Jacques Dalibard Award – ICOMOS Canada

Prix Jacques Dalibard – ICOMOS Canada

Terms of Reference

Cadre de référence

Purpose

Objectif

Over the course of his career, Jacques Dalibard
sought to attract talented individuals to the field
of heritage and to develop their skills, not only
within Canada but also on the international
level. This vision was reflected in his work as the
founder and first president of ICOMOS Canada,
as well as his high-profile involvement in the
activities of ICOMOS and UNESCO. Many of
Canada’s foremost heritage professionals
started their careers under his guidance. In
accordance with this legacy, the Jacques
Dalibard Award is intended to recognise the
work of individuals from Canada who have
demonstrated talent and commitment in the
field of heritage conservation, either
domestically or internationally, and who are still
early in their careers.

Au cours de sa carrière, Jacques Dalibard
chercha à attirer des personnes de talent vers le
domaine du patrimoine et à développer leurs
compétences, non seulement à l’intérieur du
Canada, mais aussi sur le plan international.
Cette vision fut reflétée dans son œuvre en tant
que fondateur et premier président d’ICOMOS
Canada, ainsi que sa participation de premier
plan dans les activités d’ICOMOS et de
l’UNESCO. Beaucoup des principaux
professionnels dans le domaine du patrimoine
au Canada débutèrent leurs carrières sous sa
direction. Conformément à cet héritage, le Prix
Jacques Dalibard a pour objectif de reconnaître
le travail d’individus venant du Canada qui ont
démontré leur talent et leur engagement dans le
domaine de la conservation du patrimoine, au
Canada ou à l’étranger, et qui sont encore dans
la première partie de leur carrière.

Selection Criteria

Critères de sélection

Recipients of the award will be individuals who,
at the time of their nomination and selection:

Les lauréats du prix seront des individus qui, au
moment de leur mise en candidature et de leur
sélection :

-

-

-

are under the age of 50;
-

sont âgés de moins que 50 ans;

are Canadian citizens or permanent
residents;

-

sont des citoyens ou des résidents
permanents canadiens;

are not members of the Board of ICOMOS
Canada;

-

ne sont pas membres du Conseil
d’administration d’ICOMOS Canada;

have demonstrated leadership in an activity
(such as a preservation project, an
educational initiative, a publication, etc.)
that is aimed at promoting cultural heritage.
The activity should be compatible with the
principles and objectives of ICOMOS Canada
and should distinguish itself through its highquality and innovative characteristics. The
activity can take place in Canada or another
country. It can be completed within the two-

ont démontré du leadership dans une
activité (tel qu’un projet de conservation,
une initiative pédagogique, une publication,
etc.) qui vise la promotion du patrimoine
culturel. L’activité devrait être conforme aux
principes et objectifs d’ICOMOS Canada et
devrait se distinguer par sa grande qualité et
ses caractéristiques novatrices. L’activité
peut avoir lieu au Canada ou dans un autre

year period before the nomination is
received or still be in the course of
implementation.

pays. Elle peut avoir été complétée durant la
période de deux ans avant la réception de la
mise en candidature ou peut être encore en
cours d’exécution.

A group of individuals may also be considered
for the award, provided that the composition of
the majority of its membership is consistent with
the award’s objective of recognising emerging
talent.

Un groupe d’individus peut aussi être admissible
au prix, pourvu que la composition de la
majorité du groupe soit conforme à l’objectif du
prix, à savoir la reconnaissance de nouveaux
talents.

Nominations

Mises en candidature

Members of ICOMOS Canada will be invited to
suggest nominees. Non-members of ICOMOS
Canada may also nominate candidates.
Nomination packages will include:

Les membres d’ICOMOS Canada seront invités à
proposer des candidats. Les non-membres
d’ICOMOS Canada peuvent aussi proposer des
candidats. Les dossiers de mise en candidature
incluront :

-

biographical details about the nominee and
a description of their involvement in the
field of cultural heritage;

-

an explanation of the activity and its impact;

-

supporting materials (publications, photos,
descriptions, testimonials from third parties,
etc.).

-

des informations biographiques sur le
candidat et une description de leur
engagement dans le domaine du patrimoine
culturel;

-

une explication de l’activité et de son
impact;

-

des documents à l’appui (publications,
photos, descriptions, témoignages de tiers,
etc.).

A photo of the nominee may be requested for
publication once the selection process has been
completed.

Une photo du candidat pourra être demandée
pour être publiée une fois que le processus de
sélection aura été complété.

The process and due date for submitting
nomination packages will be announced by
ICOMOS Canada and may vary depending on the
timing of the award ceremony.

La procédure et l’échéance pour la livraison des
dossiers de mise en candidature sera annoncée
par ICOMOS Canada et pourra changer selon la
date prévue pour la remise du prix.

Selection Process

Processus de sélection

A recipient will be selected to receive the award
at each annual general meeting of ICOMOS
Canada.

Un lauréat sera choisi pour recevoir le prix lors
de chaque assemblée générale annuelle
d’ICOMOS Canada.

The Board of ICOMOS Canada will select the
recipient of the award or will delegate this role
to a selection committee. If the decision-making
is delegated to a selection committee, the Board
will ensure that the committee fulfills its
mandate in accordance with these Terms of
Reference.

Le Conseil d’administration d’ICOMOS Canada
choisira le lauréat ou délèguera ce rôle à un
comité de sélection. Si la sélection du lauréat est
déléguée à un comité, le Conseil
d’administration s’assurera que le comité
remplit son mandat conformément au présent
cadre de référence.

The Board or the selection committee will
review the nominations and select the one that,
in the view of a majority of its members, best
reflects the purpose of the award. If a majority
of the members of the Board or the selection
committee is of the view that none of the
nominations meet the purpose of the award,
any member of the Board or the selection
committee may put forward additional
nominations for consideration.

Le Conseil d’administration ou le comité de
sélection évaluera les candidatures et choisira
celle qui, de l’avis de la majorité de ses
membres, correspond le mieux à l’objectif du
prix. Si une majorité des membres du Conseil
d’administration ou du comité de sélection est
d’avis qu’aucune des candidatures ne
correspond à l’objectif du prix, tout membre du
Conseil d’administration ou du comité de
sélection pourra proposer des candidatures
additionnelles pour évaluation.

Rina Dalibard and Joël-David Dalibard, as
members of Jacques Dalibard’s family and
representatives of his legacy, will be invited to
take part in the discussions held by the Board or
the selection committee regarding the
nominations, but will not vote on the selection
of the recipient.

Rina Dalibard et Joël-David Dalibard, en tant que
membres de la famille de Jacques Dalibard et
représentants de son héritage, seront invités à
prendre part aux délibérations du Conseil
d’administration ou du comité de sélection
concernant les candidatures, mais ils ne
voteront pas sur la sélection du lauréat.

Award

Prix

The award consists of a certificate issued by
ICOMOS Canada and an invitation to speak
about the activity that is the subject of the
award at the ICOMOS Canada annual general
meeting. The speech of the recipient and a
description of the activity may be published by
ICOMOS Canada. If, for any reason, it is not
possible to present the award at the annual
general meeting, alternative arrangements will
be made to recognise the recipient.

Le prix consiste en un certificat émis par
ICOMOS Canada et une invitation à prononcer
un discours au sujet de l’activité qui fait l’objet
du prix lors de l’assemblée générale annuelle
d’ICOMOS Canada. Le discours du lauréat et une
description de l’activité pourront être publiés
par ICOMOS Canada. Si, pour une raison
quelconque, il n’est pas possible de remettre le
prix lors de l’assemblée générale annuelle, des
dispositions alternatives seront prises afin de
reconnaître le lauréat.

Any travel and accommodation costs incurred by
the recipient in order to receive the award will
be at the expense of the recipient, unless the
Board decides otherwise.

Tous frais de voyage et de logement encourus
par le lauréat afin de recevoir le prix seront aux
frais du lauréat, à moins que le Conseil
d’administration n’en décide autrement.

Status of the Terms of Reference

Statut du cadre de référence

These Terms of Reference are adopted as a
Board Resolution and may be modified in
accordance with the ICOMOS Canada Bylaw.

Le présent cadre de référence est adopté par
résolution du Conseil d’administration et peut
être modifié conformément au Règlement
d’ICOMOS Canada.

