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Les énoncés d’intégrité commémorative :
une approche novatrice à la recherche de l’esprit du lieu
Parcs Canada a depuis dix ans mis au point et en application une approche à la gestion de ses sites
historiques qui est basée sur les « énoncés d'intégrité commémorative ». Les responsables d'un site
historique national sont chargés de suivre un processus bien défini qui a pour but d'identifier clairement
les valeurs commémoratives associées à un site historique et de reconnaître précisément les ressources
physiques qui reflètent ces valeurs commémoratives ou en d'autres mots, qui visent à identifier l'esprit du
lieu et les éléments physiques ou immatériels qui le représentent. Sur la base de cette identification, les
gestionnaires du site doivent annuellement faire rapport sur l'état de conservation de ces ressources en
fonction des valeurs commémoratives énoncées. Il s'agit d'une approche vraiment originale et qui n'est pas
encore très bien connue.

Speakers / Conférenciers:
Patricia Kell is the Director of Policy and Government Relations in the National Historic Sites
Directorate at Parks Canada. A graduate of the Master of Museum Studies Program at the University of
Toronto (1989), she also holds a doctorate in history from the University of Oxford (1997) where she
specialised in the evolution of museums and collecting in eighteenth-century Britain. Beginning as a
historic interpreter on the Rideau Canal, Dr. Kell has worked at a series of Parks Canada’s national
historic sites, in corporate and site planning, and in policy. Her work has focussed on the development of
tools to assists sites in managing according to historic value, including commemorative integrity
statements and the evaluation of the state of commemorative integrity. She is also responsible for federal
legislation relating to the national historic sites program and for the Federal Heritage Buildings Review
Office.
Patricia Kell est Directrice des politiques et des relations gouvernementales à la Direction générale des
Lieux historiques nationaux (LHN) à Parcs Canada. Graduée du Programme de maîtrise aux Études
muséales de l’Université de Toronto (1989), elle obtient aussi un Doctorat en histoire à l’Université de
Oxford (1997) où elle se spécialise dans l’évolution des musées et des collections britanniques du dixhuitième siècle. Débutant comme interprète historique sur le Canal Rideau LHNC, Dr. Kell a travaillé à
plusieurs LHNC, dans les domaines de la politique et de planification de la gestion des sites. Son travail
cible le développement d’outils pour assister les sites dans leur gestion axée sur les valeurs historiques,
incluant les énoncés d’intégrité commémorative. Elle est aussi responsable de la législation reliée au
programme des LHNC et pour le Bureau d’évaluation des Édifices fédéraux du patrimoine.

François LeBlanc is an architect and specialist in heritage conservation. He is currently Head of Field
Projects at the Getty Conservation. He is the former Chief Architect of the National Capital Commission
in Ottawa. He was Vice-President of the Heritage Canada Foundation, Director of the ICOMOS
Secretariat in Paris, Chief Architect of the French Period at Parks Canada. He has served on the
Executive of ICOMOS, the Association for Preservation Technology International (APTI) and is Past
President of ICOMOS Canada.

François LeBlanc est architecte et spécialiste de la conservation du patrimoine. Il est actuellement chef,
Field Projects, au Getty Conservation Institute. Il a occupé les postes d’architecte en chef de la
Commission de la capitale nationale à Ottawa, de vice-président de la Fondation Héritage Canada, de
directeur du Secrétariat de l’ICOMOS à Paris et d’architecte en chef de la Période française à Parcs
Canada. Il a également a été membre de l’Exécutif d’ICOMOS, de l’Association internationale pour la
préservation et ses techniques (APTI) et est un ancien président d’ICOMOS Canada.

