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MONTRÉAL 2018 - Réunion annuelle d'ICOMOS Canada 

Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous 
annoncer notre réunion annuelle de 2018 qui aura lieu à Montréal (Québec), du 23
au 27 mai. 

Mettant cette année l'accent sur une de nos thématiques prioritaires que sont le
patrimoine et la culture autochtones, cette rencontre de plusieurs jours sera 
rythmée d’activités diverses afin de partager nos expériences, de consolider les 
expertises de chacun et de réfléchir ensemble aux défis et aux nouvelles 
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence 
actuelle du patrimoine autochtone en particulier.  

Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que : 
 la conservation et la gestion des sites canadiens du patrimoine mondial,
 les paysages culturels et
 les objectifs de développement durable.

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions 
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités. 
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la 
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de 
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à 
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos 
efforts.   
À ses discussions se mêleront plusieurs autres événements tels qu’une soirée 
d’ouverture, des tables de discussions, des visites post-événement, des visites 
d’exposition, une table ronde, une remise de prix, etc.  
L’assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au 
courant de cette rencontre.  
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.  

Nous serons heureux de vous accueillir dans la merveilleuse ville de Montréal.  

De plus amples informations vous seront communiquées au courant des prochaines 
semaines. D’ici là, consultez notre site canada.icomos.org régulièrement : la 
programmation détaillée y sera progressivement dévoilée. 
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Joignez-vous aux membres d’ICOMOS Canada lors de la Réunion annuelle de 
2018 qui aura lieu à Montréal (Québec), du mercredi 23 au dimanche 27 mai !

Mettant cette année l’accent sur une de nos thématiques prioritaires qu’est 
le patrimoine et les cultures autochtones, cette réunion de plusieurs jours sera 
rythmée de rencontres et d’activités diverses afin de partager nos expériences, 
de consolider les expertises de chacun et de réfléchir ensemble aux défis et 
aux nouvelles orientations qui animent le patrimoine canadien en général. 
La résurgence actuelle du patrimoine autochtone sera tout particulièrement 
abordée, ainsi que celle de la notion de paysage en milieu urbain.

Lors de ces journées d’échanges, des sujets clefs seront discutés tels que la 
conservation et la gestion des sites canadiens du patrimoine mondial, les 
paysages culturels et les objectifs de développement durable. 

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions 
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers 
invités. À ses discussions se mêleront plusieurs autres événements tels qu’une 
soirée d’ouverture, des tables de discussions, des visites d’expositions ainsi 
qu’un souper rythmé de présentations favorisant échanges et initiatives.

Ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.
Consultez la programmation détaillée sur notre site canada.icomos.org. 

INVITATION

http://canada.icomos.org/
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MODALITÉS DE L’ÉVÉNEMENT

L’inscription à la réunion annuelle inclut la participation aux réunions, aux 
discussions et aux ateliers ayant lieu en journée, aux visites d’expositions, à la 
soirée d’ouverture et à l’assemblée générale annuelle. Une carte libre-service de 
3 jours vous sera également fournie pour transport public par métro et autobus. 

Pour assister à la « Soirée au Pavillon - Rencontre avec nos experts internationaux » 
du jeudi soir, une inscription séparée est requise. Vous pouvez également consulter 
le programme des visites et activités offertes par nos événements partenaires: 
Opération Patrimoine Montréal, Patrimoine en fête 2018 (samedi 26 mai) sur le site 
de l’événement (inscription sur place) et Biennale d’Art Contemporain Autochtone 
(BACA) sur le site de l’événement.
Les frais d’inscription n’incluent pas les frais d’adhésion à ICOMOS Canada. Si vous 
souhaitez devenir membre et bénéficier des avantages qui s’y rattachent, vous 
pouvez vous inscrire en ligne dès maintenant à l’adresse http://canada.icomos.
org/fr/devenir-membre/. 

Dès que vous aurez reçu la confirmation d’adhésion, rendez-vous sur notre page 
Eventbrite pour vous inscrire à la « Rencontre annuelle 2018 » et à la « Soirée au 
Pavillon ». 

Inscription

Diversité linguistique

Le Comité national canadien de l'ICOMOS, ICOMOS Canada, est à l'avant-
garde du mouvement de conservation du patrimoine au Canada depuis 
1975. Il se consacre au développement de la théorie et de la pratique de la 
conservation du patrimoine culturel dans l’intérêt de tous les Canadiens, et dans 
les deux langues officielles. Cependant, ses ressources financières limitées ne 
permettent pas la prestation de services complets de traduction simultanée 
pendant les réunions et événements d'ICOMOS Canada. Comme par le passé, 
nous continuons néanmoins à tout mettre en œuvre pour créer un équilibre 
linguistique tout au long de nos événements et pour nous assurer que des 
organisateurs et des participants  bilingues sont présents et disponibles pour 
fournir, sur demande,  des explications dans les deux langues.

La rencontre annuelle 2018 sera un événement multilingue dans tous les sens du 
mot, mariant l'anglais, le français et des aperçus sur les langues autochtones. Nous 
concevons cela comme une occasion de plonger dans l’authentique diversité du 
patrimoine culturel canadien et nous espérons que vous le considérerez comme un 
des attraits de l’événement.

https://ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine/patrimoine-en-fete-2018
https://www.baca.ca/
http://canada.icomos.org/fr/devenir-membre/
http://canada.icomos.org/fr/devenir-membre/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-reunion-annuelle-dicomos-canada-icomos-canada-annual-meeting-45276755996
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-au-pavillon-rencontre-avec-nos-experts-internationaux-evening-at-the-pavilion-meet-our-45420619295
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-au-pavillon-rencontre-avec-nos-experts-internationaux-evening-at-the-pavilion-meet-our-45420619295
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Montréal est facilement accessible par avion sur vols directs de Toronto ou 
d’Ottawa, entre autres. Via Rail a également un service quotidien vers la Gare 
Centrale. Montréal est aussi facilement accessible en voiture et en autocar.

Comment se rendre à Montréal

Où se loger

Le centre-ville de Montréal offre une variété de types d’hébergement, à proximité 
des lieux de réunion accessibles par transport en commun ou à pieds. Vous pouvez 
consulter le site de Tourisme Montréal pour plus d’informations.

Les lieux de restauration à proximité de l’événement 
Heure du midi - temps de distance à pied

Le mercredi 23 mai : 
• O deux sœurs -  780 Boulevard Rosemont, Montréal, QC H2S 0B7 (2mn)
• Café 8 oz - 5851 Rue St-Hubert, Montréal, QC H2S 2L8 (1mn)
• Café Le Fixe - 5985 Rue St-Hubert, Montréal, QC H2S 2L8 (1mn)

Le jeudi 24 mai : 
• Soupesoup Outremont - 9 Av Vincent-D’Indy, Outremont, QC H2V 4N7 (13mn)
• Restaurant Le Cercle (HEC) - 3000 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 

Montréal, QC H3T 2A7 (3mn)
• Cafétéria universitaire (Pavillon de la Faculté de l’aménagement / HEC) -     

2940 / 3000 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (3mn)

Le vendredi 25 mai : 
• Café Marius - 780 Boulevard Rosemont, Montréal, QC H2S 0B7 (1mn)
• Café du Nouveau Monde (TNM) - 84, rue Sainte-Catherine Ouest (angle St-

Urbain), Montréal (Québec) H2X 1Z6 (1mn)
• Le Cadet - 1431 Boulevard St-Laurent, Montréal, QC H2X 2S8 (2mn)

Le samedi  26 mai : 
• Bistro Le Valois - 25 Place Simon-Valois, Montréal, QC H1W 0A6 (15mn)
• Arhoma Boulangerie - 15 Place Simon-Valois, Montréal, QC H1W 1S4 (15mn)
• Bistro Antidote - 3459 rue Ontario Est, H1W 1R4 (10mn)
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D’horizons riches et variés et de domaines de spécialisation multiples, les comités 
scientifiques internationaux sont des vecteurs de connaissance favorisant le 
développement et le partage des expertises et une approche multidisciplinaire 
de la protection et de la gestion du patrimoine.

Deux conférenciers nous présenteront, au cours d’un vin d’honneur, leurs 
implications au sein de leur comité scientifique et traiteront des enjeux plus globaux 
auxquels ces comités font face. 

L’inscription à la « Soirée au Pavillon » inclut le vin d’honneur et le repas servis au 
Pavillon du Lac-aux-Castors. Grâce à une généreuse contribution des Amis de la 
Montagne, organisme voué à la conservation et à la protection du Mont Royal,  
vous passerez une soirée unique dans ce haut-lieu du patrimoine architectural et 
paysager de Montréal, au coeur du magnifique parc du Mont-Royal.

Les réunions

Les visites

La soirée du jeudi | 
Soirée au Pavillon - Rencontre avec nos experts internationaux

FORMULES DES ACTIVITÉS

Abordant nos thématiques prioritaires, les réunions techniques souhaitent faire 
progresser la réflexion sur des sujets importants, faisant appel à l’expertise d’un 
large éventail de membres et de conférenciers invités. Élaborées selon une formule 
inclusive, ces réunions visent à développer des orientations pratiques pour ICOMOS 
Canada et à encourager la collaboration et la diffusion d’expériences et d’initiatives.
Tous les membres d’ICOMOS Canada sont invités et encouragés à y participer. Les 
organisateurs de chaque réunion technique ont conçu des moyens efficaces pour 
mener à bien les conversations et ont invité des conférenciers clés à participer 
aux discussions.

Afin de poursuivre les discussions initiées et les thématiques abordées, des 
visites guidées d’expositions (MBAM, La Guilde) ainsi que des visites offertes 
dans le cadre de l’un de nos événements partenaires (Opération Patrimoine 
2018) favoriseront la rencontre de nouveaux acteurs du milieu et la découverte 
d’initiatives locales diverses.
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LES THÉMATIQUES PRIORITAIRES

De nouvelles dynamiques animent la question de la représentation des 
perspectives autochtones dans la définition, la conservation et la gestion du 
patrimoine culturel canadien. Nous vivons une époque de résurgence de 
l’affirmation des cultures  autochtones, particulièrement en milieu urbain, où 
presque toutes traces de la présence autochtone ont été effacées. Quelles 
formes donner à ce retour du patrimoine autochtone? Comment aborder sa 
cohabitation avec les patrimoines multiples qui occupent déjà l’espace urbain? 

À la lumière d’exemples montréalais, nous explorerons les nouvelles avenues 
contemporaines d’interprétations de la culture des Premières Nations. 
Étroitement développées avec les populations autochtones, plusieurs initiatives 
publiques et privées montréalaises seront d’abord partagées pour ensuite faire 
place à une période de discussions et d’échanges avec les différents acteurs 
du milieu.
Afin d’aborder ensemble cette première thématique de la réunion annuelle, 
nous vous invitons, pour la tenue de cet atelier à la Galerie Art Mûr qui accueille 
la 4e édition de la Biennale d’art contemporain autochtone (BACA), explorant 
cette année les liens de sororité multiples qui unissent les femmes autochtones. 
La journée se poursuivra par la visite d’une exposition au Musée des Beaux-
Arts de Montréal (MBAM) afin de découvrir le travail de l’artiste québécoise 
d’origine algonquine Nadia Myre. 
Finalement, nous vous invitons au lancement officiel de la Réunion annuelle 2018 
d’ICOMOS-Canada à La Guilde canadienne des métiers d’arts en présence 
d’invités d’honneur et d’une présentation sur les enjeux de l’intégration de l’art 
inuit contemporain en architecture.

Patrimoine Autochtone | Résurgences Urbaines (23 mai) 

BACA, 4e édition - NÍCHIWAMISKWÉM | NIMIDET | MA SŒUR | MY SISTER
Pendant deux mois, Montréal et Sherbrooke présenteront le meilleur de la création 
récente en art contemporain autochtone. Les co-commissaires invitées, Niki Little 
(Winnipeg / winnipi, MB) et Becca Taylor (Edmonton / amiskwaciwâskahikan, AB), 
ont rassemblé quarante-cinq artistes des quatre coins du continent américain pour 
cette édition entièrement consacrée aux femmes. L’exposition níchiwamiskwém 
| nimidet | ma sœur | my sister explore les liens de sororité multiples qui unissent 
les femmes autochtones. Ces liens sont intergénérationnels ou amicaux, des liens 
de sang et de solidarité qui sont nés dans l’adversité, dans la lutte ou dans la joie.

https://www.baca.ca/theme-2018/
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Nadia Myre - TOUT CE QUI RESTE – SCATTERED REMAINS
Nadia Myre est membre de la nation algonquine Kitigan Zibi Anishnabeg. Dans ses 
œuvres, elle revisite l’histoire officielle des peuples autochtones ainsi que leurs luttes 
politiques et sociales. Elle juxtapose judicieusement son expérience personnelle à 
celle d’autrui. Grâce à cette approche, ses œuvres sont fortement empreintes de 
symbolisme, incitant à la contemplation et à la réflexion. Le travail de Nadia Myre 
s’inscrit dans une démarche participative et aborde essentiellement les thèmes de 
l’identité, du langage, du désir et de la mémoire. Telles des témoins d’échanges 
culturels entre peuples, les œuvres rassemblées dans TOUT CE QUI RESTE – SCATTERED 
REMAINS marquent la rencontre entre Autochtones et Européens. La visite sera 
guidée par la conservatrice de l’exposition, Mme Geneviève Goyer Ouimette.

INUIT QAUJIMAJATUQANGIT : ART, ARCHITECTURE ET SAVOIRS ANCESTRAUX
Présentée en partenariat avec EVOQ architecture, en collaboration avec 
PRÉSENCE AUTOCHTONE, l’exposition Inuit Qaujimajatuqangit : art, architecture et 
savoirs ancestraux est le résultat d’un concours qui a mis à contribution des artistes 
inuits à la grandeur du territoire Nunangat (Nunatsiavut, Nunavik, Nunavut and 
Inuvialuit).  Cette initiative est la première du genre dans l’histoire, somme toute 
récente, de l’art inuit canadien.  Appelés à soumettre une œuvre pour un projet 
d’intégration à l’architecture de la nouvelle Station canadienne de recherche 
dans l’Extrême-Arctique (SCREA) construite à Ikaluktutiak (Cambridge Bay), au 
Nunavut, les artistes ont créé des œuvres illustrant la contribution des savoirs 
ancestraux au développement des sciences et technologies de calibre mondial, 
tout en mettant de l’avant la débrouillardise et l’ingéniosité (Qanuqtuurniq) des 
peuples inuit d’hier et d’aujourd’hui. 

Timootee «Tim» PITSIULAK

Béluga et une

 baleine boréale, 2016

Encre noire sur papier

© EVOQ Architecture

https://www.mbam.qc.ca/expositions/a-laffiche/nadia-myre/
https://www.laguilde.com/inuit-qaujimajatuqangit
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La thématique des paysages culturels traite de la relation entre la nature et la 
culture ainsi que de la diversité géographique et culturelle au Canada.
Les dernières années ont été marquées par l’expansion de cette notion, souvent 
illustrée par de vastes espaces évolutifs, mêlant étroitement des composantes 
naturelles et culturelles ainsi que les défis sous-jacents à cette relation. Si cette 
notion est élargie, elle n’inclut cependant pas clairement les sites et les ensembles 
en milieu urbain tels que les grands jardins et les grands parcs. Ainsi, à la lumière 
des expériences montréalaises, nous explorerons les enjeux relatifs aux paysages 
urbains historiques, à leur définition, leur reconnaissance, leur protection et à leur 
gestion. Une période de discussion suivra les différentes présentations.

Paysages culturels | Paysages urbains historiques (25 mai, am)

Une des missions principales d’ICOMOS Canada est de contribuer à la 
nomination et au suivi des sites du patrimoine mondial au Canada en fournissant 
des commentaires, des perspectives et des évaluations en appui au travail du 
Secrétariat international.
Cette journée de réflexion est l’occasion de mieux connaître les enjeux 
auxquels font face les sites canadiens du patrimoine mondial, de comprendre 
le rôle aviseur que peut jouer ICOMOS Canada et de mieux saisir l’expérience 
canadienne de la gestion de tels sites.  Après un retour sur les engagements pris 
lors de la rencontre annuelle précédente (2017), nous discuterons des effets des 
changements climatiques sur les sites canadiens du patrimoine mondial. Par la 
suite, nous aborderons les initiatives prises pour la mise en œuvre de la Convention 
de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

Journée de réflexion sur le patrimoine mondial (24 mai)

Célébrations du 375e 

anniversaire de Montréal 

© Montréal Symphonique
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Les changements climatiques affectent notre environnement, transformant 
les écosystèmes dont dépendent les établissements humains et bouleversant 
du même coup nos traditions culturelles. Ces changements ont également un 
impact sur la pérennité de notre patrimoine culturel, alors même que celui-ci peut 
agir comme source de résilience pour les communautés, fournissant un réservoir 
inestimable d’informations et de stratégies pour lutter contre les changements 
climatiques. Plusieurs engagements ont ainsi marqué cette prise de conscience, 
orientant les discussions et les actions vers des objectifs à long terme. 

Consacrée à cette thématique, l’après-midi du vendredi débutera par une 
discussion sur le rôle des actions requises pour mettre en œuvre les différents 
engagements pris au fil des dernières années ainsi que sur leurs conséquences 
pour le patrimoine culturel. Une attention particulière sera portée sur les actions 
d’adaptation, d’atténuation et de résilience mises en œuvre à court terme par 
différents paliers gouvernementaux et par la société civile. Trois intervenants seront 
invités à partager des points saillants concernant notamment la conception des 
édifices net-zéro, la planification des mesures d’adaptation et les interventions de 
conservation. Une période de questions/discussions suivra ces présentations.

Développement durable | L’avenir de notre patrimoine dans un contexte de 
changement climatique: adaptation, atténuation, et résilience (25 mai, pm)

Vieux-Montréal

© Taki Eddine Alimat, 

Pixelmontreal.com
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LES LIEUX DE L’ÉVÉNEMENT

Fondée en 1996, la galerie Art Mûr possède sept salles d’exposition. 
Grâce à sa programmation dynamique d’une qualité indéniable, elle 
est aujourd’hui considérée comme un lieu incontournable de la scène 
des arts visuels au Canada. Art Mûr est fière de s’afficher comme la 
seule galerie d’art contemporain à compter dans ses rangs autant 
d’artistes québécois que d’artistes provenant du reste du Canada, de 
même que de représenter autant de femmes que d’hommes artistes. 
La pratique artistique de ces derniers englobe une variété de médiums 
tels que la peinture, la sculpture, la photographie, les nouveaux médias 
et la performance.

Fondé en 1860 sous le nom Art Association of Montréal par un groupe 
de collectionneurs et mécènes montréalais, le Musée des beaux-arts de 
Montréal (MBAM) a été l’un des premiers établissements muséaux en 
Amérique du Nord à former une collection encyclopédique digne de ce 
nom. Cette dernière compte plus de 41 000 œuvres, de l’Antiquité à nos 
jours, ce qui la rend unique au Canada. Elle comprend des peintures, des 
sculptures, des œuvres graphiques, des photographies et des objets d’arts 
décoratifs, déployés dans quatre pavillons : Pavillon Jean-Noël Desmarais 
(art international), Pavillon Michal et Renata Hornstein (cultures du 
monde), Pavillon Liliane et David M. Stewart (arts décoratifs et design) et 
Pavillon Claire et Marc Bourgie (art québécois et canadien). Ce dernier a 
été inauguré en septembre 2011 et est doté d’une salle de concert de 444 
places – la salle Bourgie – intégrant une rare collection de vitraux Tiffany. 
Un cinquième pavillon consacré à l’art international et à l’éducation fut 
inauguré en novembre 2016 pour le lancement du 375e anniversaire de 
Montréal, le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein.

Galerie Art Mûr

Le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM)

5826 Rue St-Hubert, Montréal, QC H2S 2L7

1380 rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3G 1J5

http://artmur.com/
https://www.mbam.qc.ca/
https://www.google.com/maps/place/Art+M%C3%BBr/@45.533208,-73.597044,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x93a392b13c61bcb3?sa=X&ved=0ahUKEwjezISYpdvaAhWFwYMKHYjjC7IQ_BIIlwEwDQ
https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+des+beaux-arts+de+Montr%C3%A9al/@45.4985219,-73.5794001,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd6c96c76106b35b0?sa=X&ved=0ahUKEwjhn9uqpdvaAhUn54MKHRGXA0UQ_BII3AEwDA
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Fondée en 1906, La Guilde, galerie et institution muséale d’art canadien 
de marque, œuvre à la conservation, à la promotion et à la diffusion des 
métiers d’art. 

Spécialisée en art inuit et art des Premières Nations, La Guilde est un 
organisme à but non lucratif qui possède une collection permanente, une 
des plus influentes au Canada, des archives d’une richesse historique et 
culturelle notable, un programme éducatif à portée considérable et une 
galerie d’art qui rassemble les œuvres d’artistes reconnus et émergents.

La faculté de l’Aménagement de l’Université de Montréal occupe 
l’ancien couvent des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception, 
construit en 1936 et conçu par l’architecte Siméon Brais.  D’abord loué 
à l’Université à partir de 1976, puis cédé à celle-ci en 1996, le bâtiment a 
été réaménagé et agrandi par  les firmes  Saucier + Perrotte et Associés 
et Menkès Shooner Dagenais Architectes, lauréates d’un concours 
d’architecture organisé pour ce projet.

La Faculté de l’aménagement regroupe aujourd’hui trois unités 
académiques et six disciplines. Elle est née de cette idée, il y a près de 50 
ans, de voir les choses autrement, et de réunir des disciplines bien ancrées 
dans leurs territoires. Elle regroupe entre autre l’école d’architecture, l’école 
de design, l’école d’architecture de paysage et l’école d’urbanisme. La 
faculté offre un programme de maîtrise en conservation du patrimoine 
bâti. Elle accueille également plusieurs chaires de recherche, dont la 
Chaire UNESCO en paysage et environnement et la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine bâti.

La Guilde canadienne des métiers d’Arts

Pavillon de La Faculté de l’Aménagement 

1356 rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3G 1J1

2940 Ch de la Côte-Sainte-Catherine, Université de Montréal, Montréal, QC H3C 3J7

https://www.laguilde.com/
http://amenagement.umontreal.ca/accueil/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&tbm=lcl&ei=jXnkWv7xHYvq_Ab3kJ7wBQ&q=1356+rue+Sherbrooke+Ouest%2C+Montreal%2C+Quebec+H3G+1J1&oq=1356+rue+Sherbrooke+Ouest%2C+Montreal%2C+Quebec+H3G+1J1&gs_l=psy-ab.3..38l2.12310.13734.0.13864.2.2.0.0.0.0.86.162.2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.162....0.cHN1bibdX-o#rlfi=hd:;si:12043208785262260511;mv:!1m3!1d2534.3682132339636!2d-73.57923624173355!3d45.49912192087269!3m2!1i981!2i696!4f13.1
https://www.google.com/maps/place/Facult%C3%A9+de+l'am%C3%A9nagement+Universit%C3%A9+de+Montr%C3%A9al/@45.5045162,-73.6212791,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8157be879c2a85b7?sa=X&ved=0ahUKEwiZu-3ZpdvaAhWq6oMKHXcnBUsQ_BIIqwEwCg
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Construit entre 1955 et 1958 selon les plans des architectes Hazen Edward 
Sise et Guy Desbarats, le pavillon du Lac-aux-Castors a participé au 
renouvellement du langage architectural des équipements municipaux 
de l’époque par sa composition résolument moderne (toit en accordéon 
formé d’une dalle en béton plissée, murs rideaux entièrement vitrés et 
murales colorées réalisées par l’artiste Claude Vermette). 
Implanté face au lac aux Castors, le pavillon entretient une relation étroite 
avec son environnement paysager conçu par F.L. Olmsted et avec le plan 
d’eau qui lui a donné son nom, aménagé par l’architecte-paysagiste 
Frederick Todd (1938). Conçu comme un pavillon lanterne, cet édifice de 
béton blanc et de verre est aujourd’hui un point de repère et un symbole 
fort du parc du Mont-Royal. 
En 2004-2006, le Pavillon fait l’objet d’une vaste restauration, réalisée par 
la firme d’architecture Réal Paul et Pierina Saia, en collaboration avec 
l’artiste Claude Vermette. Les travaux comprennent entre autres : la 
réfection des revêtements extérieurs, le remplacement des murs rideaux 
en verre, le réaménagement intérieur aux deux niveaux, l’intégration 
de cinq nouvelles murales extérieures formées de panneaux colorés en 
aluminium émaillé et la restauration des murales intérieures existantes. 
Le projet a reçu le prix Orange remis par l’organisme Sauvons Montréal 
en 2006 de même qu’un Prix d’excellence en architecture, catégorie 
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MONTRÉAL 2018 - Réunion annuelle d'ICOMOS Canada 

Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous 
annoncer notre réunion annuelle de 2018 qui aura lieu à Montréal (Québec), du 23
au 27 mai. 

Mettant cette année l'accent sur une de nos thématiques prioritaires que sont le
patrimoine et la culture autochtones, cette rencontre de plusieurs jours sera 
rythmée d’activités diverses afin de partager nos expériences, de consolider les 
expertises de chacun et de réfléchir ensemble aux défis et aux nouvelles 
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence 
actuelle du patrimoine autochtone en particulier.  

Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que : 
 la conservation et la gestion des sites canadiens du patrimoine mondial,
 les paysages culturels et
 les objectifs de développement durable.

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions 
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités. 
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la 
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de 
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à 
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos 
efforts.   
À ses discussions se mêleront plusieurs autres événements tels qu’une soirée 
d’ouverture, des tables de discussions, des visites post-événement, des visites 
d’exposition, une table ronde, une remise de prix, etc.  
L’assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au 
courant de cette rencontre.  
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.  

Nous serons heureux de vous accueillir dans la merveilleuse ville de Montréal.  

De plus amples informations vous seront communiquées au courant des prochaines 
semaines. D’ici là, consultez notre site canada.icomos.org régulièrement : la 
programmation détaillée y sera progressivement dévoilée. 

14
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Visite de la commissaire
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La Guilde canadienne des métiers d'Arts
1356 rue Sherbrooke O, 
Montreal, H3G 1J1

Invité spécial

Visite de l'exposition sur l'intégration de 
l'art inuite contemporain en architecture

Soirée au Pavillon - Rencontre avec 
nos experts internationaux
A partir de 18h
Pavillon du Lac aux Castors
2000 Chemin Remembrance, 
Montréal,  H3H 1X2
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MONTRÉAL 2018 - Réunion annuelle d'ICOMOS Canada 

Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous 
annoncer notre réunion annuelle de 2018 qui aura lieu à Montréal (Québec), du 23
au 27 mai. 

Mettant cette année l'accent sur une de nos thématiques prioritaires que sont le
patrimoine et la culture autochtones, cette rencontre de plusieurs jours sera 
rythmée d’activités diverses afin de partager nos expériences, de consolider les 
expertises de chacun et de réfléchir ensemble aux défis et aux nouvelles 
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence 
actuelle du patrimoine autochtone en particulier.  

Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que : 
 la conservation et la gestion des sites canadiens du patrimoine mondial,
 les paysages culturels et
 les objectifs de développement durable.

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions 
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités. 
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la 
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de 
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à 
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos 
efforts.   
À ses discussions se mêleront plusieurs autres événements tels qu’une soirée 
d’ouverture, des tables de discussions, des visites post-événement, des visites 
d’exposition, une table ronde, une remise de prix, etc.  
L’assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au 
courant de cette rencontre.  
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.  

Nous serons heureux de vous accueillir dans la merveilleuse ville de Montréal.  

De plus amples informations vous seront communiquées au courant des prochaines 
semaines. D’ici là, consultez notre site canada.icomos.org régulièrement : la 
programmation détaillée y sera progressivement dévoilée. 
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Créée en 1996, après la fusion de deux bureaux fondés en 1983, EVOQ se spécialise 
dans la conservation du patrimoine et l’architecture des Inuits et des Premières 
Nations. L’agence possède par ailleurs une forte expertise en projets culturels, 
résidentiels et commerciaux. Récipiendaire de nombreux prix, EVOQ est reconnue 
pour ses interventions de qualité et son approche de conception adaptée aux sites. 
Son nom, EVOQ, est né de la conviction que l’architecture doit être porteuse de sens. 
Grâce à ses bureaux de Montréal, Toronto, Ottawa et Iqaluit, de même qu’à son 
équipe de plus de 95 professionnels, EVOQ contribue à la protection, à la durabilité 
et à la mise en valeur du patrimoine culturel partout au Canada. 

Pour célébrer le patrimoine urbain collectif des Montréalais, les citoyens de l’île de 
Montréal sont invités à une fête annuelle dans un lieu emblématique. Patrimoine en 
fête se déplace année après année et est l’occasion de découvrir l’histoire de lieux 
publics des quartiers montréalais et de mieux admirer les bâtiments et espaces qui 
les bordent, que l’on ne perçoit pas toujours à leur pleine valeur. La première de ces 
journées s’est tenue en mai 2017 sur la rue Saint-Paul Est, devant le Marché Bonsecours 
dans le Vieux-Montréal. Pour 2018, cette journée festive aura lieu le 26 mai sur la place 
Simon-Valois, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 

Née de la nécessité d’un événement récurrent qui apporte un soutien à long terme au 
développement du langage artistique autochtone, la Biennale d’art contemporain 
autochtone souligne, pour un public autochtone et non-autochtone, la pluralité des 
pratiques artistiques issues des cultures autochtones d’Amérique du Nord. En 2016, 
un organisme à but non lucratif a été créé, la BACA, afin de répondre à l’ampleur 
grandissante de l’événement.

Fondé en 1986, Les Amis de la Montagne est un organisme à but non lucratif qui veille 
à la conservation et à la protection du Mont Royal, joyau patrimonial qui est à la fois 
le cœur et les poumons de Montréal. L’organisme encourage l’usage responsable 
de ce grand espace historique et naturel, tout en offrant un éventail complet de 
services éducatifs, culturels et de plein air aux nombreux visiteurs du mont Royal. 

EVOQ Architecture

Patrimoine en fête 2018, Opération Patrimoine de la Ville de Montréal

Biennale d’art contemporain autochtone (BACA), 4e édition 

Les Amis de la Montagne

http://evoqarchitecture.com/
https://ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine/patrimoine-en-fete-2018
https://www.baca.ca/
https://www.lemontroyal.qc.ca/fr
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À PROPOS D’ICOMOS CANADA
L’ICOMOS est la seule organisation internationale non gouvernementale qui se 
consacre à promouvoir la théorie, la méthodologie et la technologie appliquées 
à la conservation, la protection et la mise en valeur des monuments et des sites 
patrimoniaux. ICOMOS, par le biais de plus d’une centaine de comités nationaux 
et de 28 comités scientifiques internationaux, constitue un réseau d’experts qui 
bénéficie des échanges interdisciplinaires de ses membres. L’un de ses mandats 
importants est de remplir un rôle aviseur auprès de l’UNESCO sur la conservation 
du patrimoine culturel dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial.
ICOMOS Canada est le comité national canadien de l’ICOMOS. Depuis 1975, 
ICOMOS Canada est à l’avant-garde du mouvement de la conservation au 
Canada et à l’international en contribuant activement au développement de la 
théorie et de la pratique de la conservation du patrimoine culturel.
L’organisation et ses membres continuent toujours de jouer un rôle de leadership 
pour influencer les politiques nationales et internationales. Celle-ci se distingue 
par l’exploration d’approches novatrices et holistiques pour continuellement 
améliorer la conservation du patrimoine culturel au bénéfice des communautés.

Thématiques prioritaires 
Depuis 2016, l’organisme investit ses ressources dans trois thématiques prioritaires : 
Changements climatiques, Paysages culturels, Patrimoine autochtone. Celles-ci 
sont de grandes questions sociales qui sont au cœur de la réflexion sur l’évolution 
des bonnes pratiques en conservation du patrimoine culturel. 

Patrimoine autochtone
ICOMOS Canada a reconnu le besoin d’intégrer la représentation des perspectives 
autochtones dans la définition et la conservation du patrimoine culturel canadien. 
L’organisme aspire à comprendre, respecter et inclure les perspectives autochtones 
dans la définition des bonnes pratiques en conservation du patrimoine culturel 
au Canada. De ce fait, ICOMOS Canada désire engager le dialogue avec les 
peuples autochtones, par l’entremise des individus et des organismes, pour :

• défricher une voie vers l’énonciation d’une définition du patrimoine 
culturel qui refléterait les perspectives et les valeurs des peuples 
autochtones,

• esquisser des pratiques qui assureraient la conservation de ce patrimoine,
• comprendre la relation qui existe entre la conservation environnementale 

et l’identité culturelle, et
• comprendre le genre de pressions que subit le patrimoine autochtone.

Le but de cette initiative est d’incorporer les perspectives autochtones dans un 
cadre général de conservation du patrimoine culturel au Canada.


