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Soupesoup Outremont - 9 Av Vincent-D’Indy, Outremont, QC H2V 4N7 (13mn)

• Restaurant
Le Cercle
(HEC)
- 3000
Chemin
de lala
Côte-Sainte-Catherine,
Montréal,
QC H3T 2A7 (3mn)
Nous
serons heureux
de
vous
accueillir
dans
merveilleuse ville de
Montréal.
•

Cafétéria universitaire (Pavillon de la Faculté de l’aménagement / HEC) -

2940 / 3000 Chemin de la

Côte-Sainte-Catherine,
Montréal
De plus
amples informations
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seront communiquées au courant des prochaines

D’ici
Le semaines.
vendredi 25
mai là,
: consultez notre site canada.icomos.org régulièrement : la
programmation
détaillée
y sera
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• Café Marius - 780
Boulevard
Rosemont,
Montréal, QCdévoilée.
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)

•

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 (10min)

Le samedi 26 mai :
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et d’initiatives.
actuelle du patrimoine
autochtone en particulier.

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
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
conversations
et ont invité
conférenciers
à participer
aux discussions.
et des
la gestion
des sitesclés
canadiens
du patrimoine
mondial,
 la conservation


les paysages culturels et



les objectifs de développement durable.

Les visites

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions

Afin
de poursuivre les discussions initiées et les thématiques abordées, des visites guidées
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
d’expositions (MBAM, La Guilde) ainsi que des visites offertes dans le cadre de l’un de nos
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
évènements partenaires (Opération Patrimoine 2018) favoriseront la rencontre de nouveaux
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
acteurs du milieu et la découverte d’initiatives locales diverses.
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
Laefforts.
soirée du jeudi
À sesaudiscussions
mêleront avec
plusieurs
autres événements
tels qu’une soirée
Soirée
Pavillon - se
Rencontre
nos experts
internationaux
d’ouverture, des tables de discussions, des visites post-événement, des visites
d’exposition,
une
remise de
de prix,
etc.
D’horizons
riches
et table
variésronde,
et de une
domaines
spécialisation
multiples, les comités scientifiques
L’assemblée
générale
annuelle
d’ICOMOS
Canada
se
tiendra
également au
internationaux sont des vecteurs de connaissance favorisant le développement
et le partage
de cette
descourant
expertises
et unerencontre.
approche multidisciplinaire de la protection et de la gestion du patrimoine.
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.

Deux conférenciers nous présenteront, au cours d’un vin d’honneur, leurs implications au sein
deNous
leur comité
scientifique
et traiteront
enjeux
plus globaux
ces comités font face.
serons heureux
de vous
accueillirdes
dans
la merveilleuse
villeauxquels
de Montréal.

L’inscription
à la « Soirée
au Pavillon
» inclutcommuniquées
le vin d’honneur
le repas
servi
au Pavillon du LacDe plus amples
informations
vous seront
au et
courant
des
prochaines
semaines. Grâce
D’ici là,
consultez
notrecontribution
site canada.icomos.org
: la
aux-Castors.
à une
généreuse
des Amis de larégulièrement
Montagne, organisme
voué
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
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.

5

MONTRÉAL 2018 - Réunion annuelle d'ICOMOS Canada

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

JEUDI 24 MAI

VENDREDI 25 MAI

Patrimoine
autochtone
Journée de réflexion
sur leque sont lePaysages culturels
Mettant cette année
l'accent
sur une de nos thématiques
prioritaires
patrimoine mondial
Développement durab

patrimoine et la culture autochtones, cette rencontre de plusieurs jours sera
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expériences,
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de la Faculté d'aménagement
Galerie
Art Mûr
Lieux
2940 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
5826 rue St-Hubert,
expertises de chacun et de réfléchir ensemble aux défis et aux nouvellesSalle Sainte-Catherine
Université de Montréal
50 rue Sainte-Catherine O,
Montréal, QC H2S 2L7
QC H3C 3J7
orientations qui animent le patrimoine canadienMontréal,
en général,
et la résurgenceMontréal, H2X 3V4
actuelle du patrimoine
autochtone
en particulier. Café et croissants offerts
Café et croissants
offerts
Café et croissants offerts
A.M.

9h00-12h00 |RÉSURGENCE URBAINE

9h00-12h00 | PATRIMOINE MONDIAL ET

CHANGEMENTS
CLIMATIQUEStels que :
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs
seront abordés
Mot de Bienvenue | Christophe Rivet
et la gestion des sites canadiens
du1patrimoine
mondial,
 la conservation
Présentation
| "Retour sur les engagements
pris
Présentation de nos hôtes | Rhéal Olivier Lanthier
lors de la réunion de 2017" par Christophe Rivet
Conférence
d'ouverture
|
"Prendre
Place"
par
 les paysages culturels et

9h00-12h30 | LES PAYSAGES U
HISTORIQUES

Mot de Bienvenue| Ève Werthe
Présentation 1 | "De Québec à
Présentation 2 |"Les sites du patrimoine mondial
André Dudemaine
Le Document ICOMOS - IFLA sur
face aux changements climatiques" par Andrew
1 | "Porter son identitédurable.
- la collection
les objectifsPrésentation
de développement
urbains historiques" par John Zvo
Potts
Premiers Peuples du Musée McCord" par
Présentation 2 | "Le Plan Directe
Guislaine Lemay et Mike Patten (en anglais)
Lafontaine" par Louise Blanchet
Les activités principales de cette année consistent en une série de discussionsPrésentation 3 | "Explorer l’appr
urbain historique" par Victoria A
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.Présentation 4 | "L’approche Pa
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser lahistorique de l’UNESCO : le cas
Montréal" par Nicole Valois et St



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
Pause diner (libre)
Pause diner (libre)
Pause diner (libre)
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
P.M.
13h00-16h30 | MISE EN ŒUVRE DE LA
13h30-16h30 |L'AVENIR DE NO
13h00-14h45 |RÉSURGENCE URBAINE
efforts.
CONVENTION DE 1972 AU CANADA
DANS UN CONTEXTE DE CHA
2 | "Autochtoniser
Montréal" autres
par
À ses discussionsPrésentation
se mêleront
plusieurs
événements tels qu’une soiréeCLIMATIQUE - ADAPTATION, A
Philippe Meilleur et Sami Tannoury
Présentation 3| "Patrimoine mondial et culture
RÉSILIENCE
d’ouverture, des Présentation
tables 3de
discussions,
post-événement,
des visitesCoanimée par: Andrew Potts (U
| "Dialogues"
par Christine des
Zacharyvisites
autochtone"
par Mathieu Dormaels (modérateur)
Deom, Anjali Mishra et Peter Soland (en anglais)
Présentation 4 | "Le patrimoine mondial au
Christophe Rivet (ICOMOS Cana
d’exposition, une table
ronde, une remise de prix, etc.
Table ronde | Animée par Maya Cousineau
Canada" par Mathieu Dormaels (modérateur)
Mollen, participants
: Aurélie
Arnaud, Christine Canada se tiendra également au
L’assemblée générale
annuelle
d’ICOMOS
Série de pésentations |
Zachary Deom, Philippe Meilleur et Sami Tannoury
Les actions requises pour la mise
courant de cette rencontre.
engagements au regard du cha
climatique par les différents pal
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.
16h00-17h00 | VISITE D'EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts de Montréal

Nous serons heureux
de vous accueillir dans la merveilleuse ville de Montréal.
1380 rue Sherbrooke O,
Montréal, H3G 1J5

gouvernement et la société civ
Les points saillants concernant le
zéro, la planification, l’aménage
interventions de conservation.
Atelier discussion en groupe

De plus amples informations
seront
communiquées au courant des prochaines
Elles Autochtones vous
de Nadia
Myre
Visite consultez
de la commissaire,
Geneviève
Goyercanada.icomos.org régulièrement : laPlénière et perspectives
semaines. D’ici là,
notre
site
Ouimette
programmation détaillée
y sera progressivement dévoilée.
Soirée

17h00-19h30 | SOIRÉE D'OUVERTURE
La Guilde canadienne des métiers d'Arts
1356 rue Sherbrooke O,
Montréal, H3G 1J1
Invitée spéciale | Melissa Mollen Dupuis
Visite d'exposition | Inuit Qaujimajatuqangit : art,
architecture et savoirs ancestraux , par Isabelle
Laurier

18h00-21h30 |SOIRÉE AU PAVILLON Rencontre avec nos experts internationaux

18h00 | CONFÉRENCE DE LA
DU PRIX JACQUES DALIBARD

Pavillon du Lac aux Castors
2000 Chemin Remembrance,
Montréal, H3H 1X2

Mallory Wilson

Mot de Bienvenue| Christophe Rivet
Présentation de nos hôtes |Myriam Grondin
Présentation 1|John Zvonar
Présentation 2|Dinu Bumbaru

Maison Notman
51 rue Sherbrooke Ouest,
3ème étage, Salle Clarke

19h | Vin d'honneur
19h30 | Souper
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Architecture
La
maison
du développement d
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du développement durable
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3290Chemin
Rue Sainte-Catherine
1435Sainte-Catherine
rue St-Alexandre Suite 100
2940 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
2940
de
la Côte-Sainte-Catherine,
Sallerue
Sainte-Catherine
5826
St-Hubert,
expertises de chacun
et de réfléchir ensemble
aux
défis
et E, aux nouvellesSalle
Montréal,de
QC
H1W 2C6
Québec
H3A 2G4
50
rue Sainte-Catherine
O,
Université de Montréal
Université
Montréal
50 rue Sainte-Catherine
O,
Montréal,
QC H2S 2L7
en général,
et la résurgenceMontréal, H2X 3V4
Montréal, QC H3C 3J7 orientations qui animent
Montréal,
QC H3C 3J7
Montréal, H2Xle
3V4 patrimoine canadien

actuelle du patrimoine autochtone en particulier.
Café
Caféet
etcroissants
croissantsofferts
offerts

Café et croissants offerts

9h00-12h00
URBAINE
9h00-12h00 | PATRIMOINE MONDIAL ET A.M.
9h00-12h30|RÉSURGENCE
| LES PAYSAGES
URBAINS
Lors de ces journées
d’échanges, d'autres sujets
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
HISTORIQUES

Café
Caféet
etcroissants
croissantsofferts
offerts

Café et croissants offerts

9h00-12h00
8h00-12h30||ASSEMBLÉE
PATRIMOINEGÉNÉRALE
MONDIAL ANNUELLE
ET

9h00-12h30
10h00-12h30
| LES
| BRUNCH
PAYSAGES
DU N
U
HISTORIQUES
ADMINISTRATIF

clefs
seront
abordés
CHANGEMENTS
D'ICOMOS
CANADA
CLIMATIQUEStels que :
Mot de Bienvenue
| Christophe
Rivetsites canadiens du patrimoine mondial,
et la gestion
des
 la conservation
Présentation 1 | "Retour sur les engagements pris
Présentation 1 | "Retour sur les engagements pris
Présentation
de nos hôtes
| Rhéal Olivier Lanthier
Mot de Bienvenue|
Ève Wertheimer
lors de la réunion de 2017" par
Rivet
lors de la réunion de 2017" par Christophe Rivet
les paysages
culturels
etQuébec
 Christophe
Conférence
d'ouverture
| "Prendre
Place" par
Présentation
1 | "De
à Delhi:

Mot de Bienvenue| Ève Werthe
Présentation 1 | "De Québec à
Présentation 2 |"Les sites du patrimoine mondial
Présentation 2 |"Les sites du patrimoine mondial
André
Dudemaine
Le Document
ICOMOS - IFLA sur les parcs publics
Le Document ICOMOS - IFLA sur
les
de développement
durable.
face aux changements climatiques"
parobjectifs
Andrew
face aux changements climatiques" par Andrew
Présentation
1 | "Porter
identité
la collection
urbains historiques"
par son
John
Zvonar- (en
anglais)
urbains historiques" par John Zvo
Potts
Potts
Premiers
Peuples
McCord"
Présentation
2 | du
"Le Musée
Plan Directeur
dupar
Parc
Présentation 2 | "Le Plan Directe
Guislaine
Lemay
et MikeBlanchet
Patten (en anglais)
Lafontaine"
par Louise
Lafontaine" par Louise Blanchet
Les activités principales
de
cette
année
consistent
en
une
série
de
discussions
Présentation 3 | "Explorer l’approche du paysage
Présentation 3 | "Explorer l’appr
urbain
historique"
par Victoria
anglais)
techniques animées
par
certains
de Angel
nos (en
membres
ou par des conférenciers invités.urbain historique" par Victoria A
Présentation 4 | "L’approche Paysage urbain
Présentation 4 | "L’approche Pa
Traitant de nos troishistorique
thématiques
réunions visent à faire progresser lahistorique de l’UNESCO : le cas
de l’UNESCO :prioritaires,
le cas du Mile-End ces
à
Montréal" par Nicole Valois et Stéphanie Galella
Montréal" par Nicole Valois et St



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
Pause diner (libre)
Pause
Pausediner
diner(libre)
(libre)
Pause
Pausediner
diner(libre)
(libre)
encourager la collaboration,
elles permettent ainsi
de
mettre en commun nosPause diner (libre)
13h00-14h45
URBAINE
13h00-16h30 | MISE ENefforts.
ŒUVRE DE LA P.M.
13h30-16h30|RÉSURGENCE
|L'AVENIR DE NOTRE
PATRIMOINE 13h00-16h30
| MISE EN Montréal
ŒUVRE DE LA
13h30-16h30 |L'AVENIR DE NO
Opération patrimoine
CONVENTION DE 1972 AU CANADA
DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT
CONVENTION
1972
AU CANADA
Patrimoine enDE
fête
! Évènement
partenaire de DANS UN CONTEXTE DE CHA
À ses discussionsPrésentation
se mêleront
plusieurs
événements
2|
"Autochtoniser
Montréal" autres
par ET
CLIMATIQUE
- ADAPTATION,
ATTÉNUATION
la Ville de Montréal tels qu’une soiréeCLIMATIQUE - ADAPTATION, A
Philippe
Meilleur et Sami Tannoury
Présentation 3| "Patrimoine mondial et culture
Présentation 3| "Patrimoine mondial et culture
RÉSILIENCE
d’ouverture, des Présentation
tables 3de
discussions,
des
visites
post-événement,
des visitesRÉSILIENCE
| "Dialogues"
par
Christine
Zachary
autochtone" par Mathieu Dormaels (modérateur)
autochtone"
par Mathieu Dormaels (modérateur)
Place Simon-Valois
Coanimée par:
Andrew Potts
(US
ICOMOS)
et
Coanimée par: Andrew Potts (U
Deom, Anjali
Mishra et
Peter remise
Soland (en anglais)
Présentation 4 | "Le patrimoine
mondial au une table
Présentation
4 | "Le
mondial au
Arrondissement
de patrimoine
Mercier-Hochelagad’exposition,
ronde,
une
de prix, etc.
Christophe
Rivet (ICOMOS
Canada)
Christophe Rivet (ICOMOS Cana
Table ronde | Animée par Maya Cousineau
Canada" par Mathieu Dormaels (modérateur)
Canada"
par Mathieu Dormaels (modérateur)
Maisonneuve,
L’assemblée générale
annuelle
d’ICOMOS
se
tiendra
également
au
Mollen, participants
: Aurélie
Arnaud, Christine Canada
Montréal, QC H1W 1S2
Série de pésentations |
Série de pésentations |
Zachary Deom, Philippe Meilleur et Sami Tannoury
Les actions requises pour la mise en oeuvre des
Les actions requises pour la mise
courant de cette rencontre.
Renseignements :
33673C MONTRÉAL
2018 ‐du
Réuni
engagements au regard du changement
engagements
au regard
cha
https://ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine/
33673C MONTRÉAL
2018 ‐ Réuni
La plupart de ces activités
ouvertes
climatique parsont
les différents
paliers deau public, sous inscription préalable.
climatique
par les différents
pal
gouvernement et la société civile.

patrimoine-en-fete-2018

16h00-17h00
| VISITE
D'EXPOSITION
Les points saillants
concernant
les édifices net-

Musée
Beaux-Arts
de Montréaldans
zéro,de
lades
planification,
l’aménagement
et lesla merveilleuse ville de Montréal.
Nous serons heureux
vous
accueillir

gouvernement et la société civ
Les points saillants concernant le
zéro, la planification, l’aménage
33673C MONTRÉAL
2018 ‐ Réuni
interventions
de conservation.

1380
rue Sherbrooke
O,
interventions
de conservation.
Montréal, H3G 1J5
Atelier discussionvous
en groupe
De plus amples informations
seront communiquées au courant des prochainesAtelier discussion en groupe
Elles Autochtones de Nadia Myre
semaines. D’ici là,
consultez
notre
site
Plénière
etcommissaire,
perspectives
Visite
de la
Geneviève
Goyercanada.icomos.org régulièrement : laPlénière et perspectives
MAIprogrammation détaillée
SAMEDI y
26sera
MAI progressivement dévoilée.
DIMANCHE 27 MAI
Ouimette

VENDREDI 25
VENDREDI 25 MAI
Paysages culturels
Soirée
18h00-21h30 |SOIRÉE AU PAVILLON Paysages
culturels
Développement
durable
Rencontre avec nos experts internationaux
Développement
durable
Pavillon
du Lac aux Castors
VENDREDI
25 MAI
2000
Chemin Remembrance,
La maison du développement durable
Montréal, H3H 1X2
Salle
Sainte-Catherine
Paysages
culturels
La
maison
du développement
durable
50
rueSainte-Catherine
Sainte-Catherine O,
Salle
Développement
durable
Mot de Bienvenue| Christophe Rivet
Montréal,
H2X 3V4
50 rue Sainte-Catherine
O,
Présentation de nos hôtes |Myriam Grondin
Montréal, H2X 3V4
Présentation 1|John Zvonar
Café
et croissants
offerts
La
maison
du développement
durable
Présentation 2|Dinu Bumbaru
Salle
Café Sainte-Catherine
et croissants offerts
9h00-12h30 | LES PAYSAGES URBAINS
50 rue Sainte-Catherine O,
19h
| Vin d'honneur
9h00-12h30
LES PAYSAGES URBAINS
HISTORIQUES
Montréal,
H2X| 3V4
19h30
| Souper
HISTORIQUES

Mot de
Ève Wertheimer
Café
etBienvenue|
croissants offerts
Présentation
1 | "DeÈve
Québec
à Delhi:
Mot de Bienvenue|
Wertheimer
9h00-12h30
Le
Document1|ICOMOS
- IFLA sur
les parcs publics
Présentation
|LES
"DePAYSAGES
Québec
àURBAINS
Delhi:
urbains
historiques"
par John
(en anglais)
HISTORIQUES
Le Document
ICOMOS
- IFLA Zvonar
sur les parcs
publics

SAMEDI 26 MAI
AGA

17h00-19h30
| SOIRÉE D'OUVERTURE
18h00 | CONFÉRENCE
DE LA RECIPIANDAIRE
AGA
Patrimoine
enDALIBARD
fête
!
La
canadienne
des métiers
d'Arts
DUGuilde
PRIX JACQUES

Patrimoine
enO,
fête !
1356
rue Wilson
Sherbrooke
Mallory
SAMEDI
26
MAI
Montréal,
H3G
1J1
Fondation Guido-Molinari
Maison
Notman
3290
Rue
Sainte-Catherine
Fondation
Guido-Molinari E,
AGA
51
rue spéciale
Sherbrooke
Ouest,
Invitée
| Melissa
Dupuis
Montréal,
QC H1W
2C6 Mollen
3290
Rue
Sainte-Catherine
Patrimoine
en
fête
!E,
3èmed'exposition
étage, Salle
Visite
|Clarke
Inuit
Qaujimajatuqangit
: art,
Montréal, QC H1W 2C6
architecture et savoirs ancestraux , par Isabelle
Laurier
Café et croissants
offerts
Fondation
Guido-Molinari
3290
Sainte-Catherine
CaféRue
et croissants
offerts E,
8h00-12h30
GÉNÉRALE ANNUELLE
Montréal,
QC|ASSEMBLÉE
H1W 2C6
8h00-12h30CANADA
|ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
D'ICOMOS
D'ICOMOS CANADA

DIMANCHE 27 MAI

18h00-21h30 |SOIRÉE AU PAVILLON Rencontre avec nos experts internationaux

18h00 | CONFÉRENCE DE LA
DU PRIX JACQUES DALIBARD

Pavillon du Lac aux Castors
DIMANCHE
27 MAI
2000
Chemin
Remembrance,
EVOQ
Architecture
Montréal,
H3H 1X2
1435
St-Alexandre
Suite 1000, Montréal,
EVOQrue
Architecture
Québec
H3A 2G4
1435 rue St-Alexandre
Suite 1000, Montréal,
Mot de Bienvenue| Christophe Rivet
Québec H3A 2G4
Présentation de nos hôtes |Myriam Grondin
Présentation 1|John Zvonar
EVOQ Architecture
Présentation 2|Dinu Bumbaru
1435 rue St-Alexandre Suite 1000, Montréal,
10h00-12h30
| BRUNCH DU NOUVEAU COMITÉ
Québec
H3A 2G4
19h
| Vin d'honneur
10h00-12h30
| BRUNCH DU NOUVEAU COMITÉ
ADMINISTRATIF
19h30
| Souper
ADMINISTRATIF

Mallory Wilson

Café et croissants offerts

8h00-12h30 |ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
D'ICOMOS CANADA

10h00-12h30 | BRUNCH DU NOUVEAU COMITÉ
ADMINISTRATIF

Maison Notman
51 rue Sherbrooke Ouest,
3ème étage, Salle Clarke
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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
PATRIMOINE
AUTOCHTONE
| Résurgence
urbaine
au 27 mai.

Mercredi 23 mai

Galerie
Art cette
Mûr, 5826
Ruel'accent
St-Hubert
Mettant
année
sur une de nos thématiques prioritaires que sont le
patrimoine et la culture autochtones, cette rencontre de plusieurs jours sera

Derythmée
nouvelles
dynamiques
question
la représentation
des les
perspectives
d’activités
diversesaniment
afin de la
partager
nos de
expériences,
de consolider
autochtones
la définition,
et la gestion
du patrimoine
culturel canadien.
expertises dans
de chacun
et dela conservation
réfléchir ensemble
aux défis
et aux nouvelles
Nous
vivons
une
époque
de
résurgence
de
l’affirmation
des
cultures
autochtones,
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
particulièrement
en milieu
urbain, où
actuelle du patrimoine
autochtone
en presque
particulier.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?
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,
À la lumière
d’exemples montréalais, nous explorerons les nouvelles avenues contemporaines
 les paysages culturels et

d’interprétations de la culture des Premières Nations. Étroitement développées avec les
 les objectifs de développement durable.
populations autochtones, plusieurs initiatives publiques et privées montréalaises seront
d’abord
partagées
pour ensuite
faire
place
à une période
discussions
et d’échanges
Les activités
principales
de cette
année
consistent
en une de
série
de discussions
avec
les différents acteurs du milieu.
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
Afin d’aborder ensemble cette première thématique de la réunion annuelle, nous vous
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
invitons, pour la tenue de cet atelier, à la Galerie Art Mûr qui accueille la 4e édition de la
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
Biennale d’art contemporain autochtone (BACA), explorant cette année les liens de sororité
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
multiples qui unissent les femmes autochtones.
la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
La encourager
journée se poursuivra
par la visite d’une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal
efforts.
(MBAM) afin de découvrir le travail de l’artiste québécoise d’origine algonquine Nadia Myre.
À ses discussions
seinvitons
mêleront
plusieurs autres
événements
tels annuelle
qu’une 2018
soiréed’ICOMOSFinalement,
nous vous
au lancement
officiel
de la Réunion
d’ouverture,
des tables
de discussions,
des visites
des visites
Canada
à La Guilde
canadienne
des métiers
d’artspost-événement,
en présence d’invités
d’honneur et
d’exposition,
une
table
ronde,
une
remise
de
prix,
etc.
d’une présentation sur les enjeux de l’intégration de l’art inuit contemporain en architecture.
L’assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au
courant de cette
rencontre. d’ouverture
9h00-10h15
| Conférence
9h00
Mot de
La plupart
de Bienvenue
ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.

Christophe Rivet (président d’ICOMOS Canada)

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

9h20

Présentation de nos hôtes : BACA et la Galerie Art Mûr
Rhéal
Olivier
Lanthier vous seront communiquées au courant des prochaines
De plus
amples
informations

semaines.
consultez
notre
site canada.icomos.org
régulièrement
: la
Rhéal D’ici
Olivierlà,
Lanthier
est, en
collaboration
avec François St-Jacques,
commissaire
ainsi que
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
directeur de la galerie Art Mûr et des Éditions Art Mûr. Comme directeurs d’Art Mûr, Lanthier et
St-Jacques cumulent des projets d’envergure chaudement applaudis par la critique et le grand
public, dont Art Fiction (1996), Memento Mori (2011), Mens-moi / Please Lie to Me (2011) et Bâliser le
territoire / A Stake in the Ground – Manifestation d’art contemporain autochtone (2012 – 25 artistes
amérindiens du Canada et des États-Unis). Les deux galeristes sont également les initiateurs de la
Biennale de l’Art contemporain autochtone (BACA), une révolution culturelle depuis 2012 qui vise
à reconnaitre et soutenir l’art autochtone contemporain et les artistes. Cet évènement présente
une variété de pratiques artistiques issues des cultures autochtones de l’Amérique du Nord à un
public toujours plus vaste de peuples autochtones et non autochtones.
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Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncer
notre réunion
annuelle
de 2018 place
qui aura lieu à Montréal (Québec), du 23
Conférence
d’ouverture
| Prendre
9h20
au 27 André
mai. Dudemaine
Si, comme le dit Henri Lefebvre, la ville est un texte, une lecture attentive du paysage urbain, à
partir
de certains
de sens, nous
laisse découvrir
comment
l’Indien
Mettant
cette
annéeéléments
l'accentsymboliquement
sur une de noslourds
thématiques
prioritaires
que sont
le
a été refoulé
les marges.
L’actuelle
renaissance
culturelle
autochtone
dans son élan
patrimoine
et la dans
culture
autochtones,
cette
rencontre
de plusieurs
joursdoit,
sera
créateur,
faire surgir
les signes
l’amérindianité
dans
un Montréalde
oublieux
de ses origines.
Bilan et
rythmée
d’activités
diverses
afinde
de
partager nos
expériences,
consolider
les
perspectives
d’une tentative
reconquête.
expertises
de chacun
et de de
réfléchir
ensemble aux défis et aux nouvelles
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
André
cofondateur
directeur de l’organisme Terres en vues qui produit Présence
actuelle
du Dudemaine
patrimoine est
autochtone
enetparticulier.
autochtone: un festival international qui, depuis bientôt trente ans, met en valeur les artistes, auteurs,
performeurs et cinéastes autochtones. Il siège au conseil d’administration de Culture Montréal; il
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
membre fondateur
de DestiNATIONS,
carrefour international
des mondial,
arts et cultures des peuples
la un
conservation
et la gestion
des sites canadiens
du patrimoine
 est
autochtones. André Dudemaine a été coprésident de la commémoration du tricentenaire de
 les paysages culturels et
la Grande Paix de Montréal (1701-2001). De 2002 à 2004, il a siégé au conseil d’administration du
 les objectifs de développement durable.
réseau APTN. Il a eu charge d’un cours à l’Université Concordia, First Nations and Films. Auteur d’un
court métrage
expérimental
Abijévis
(Festival
de Belfort,
il a collaboré
à différentes revues
Les activités
principales
de cette
année
consistent
en 1986),
une série
de discussions
dont Hors Champs, 24 Images et Recherches amérindiennes au Québec. L’Université de Montréal
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
lui a décerné un doctorat honoris causa en 2017. André Dudemaine, membre de la communauté
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
de Mashteuiatsh, est de la nation innue.
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
10h15
Pause santé
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
efforts.
10h30-11h30
| Présentation 1
À sesPorter
discussions
se mêleront
plusieurs
autres Peuples
événements
tels McCord
qu’une soirée
son identité
– la collection
Premiers
du Musée
d’ouverture,
des
tables
de discussions,
visites post-événement, des visites
Guislaine
Lemay
et Mike
Patten (en des
anglais)
d’exposition,
une
table
ronde,
une
remise
de
prix,
etc.galerie des Premiers Peuples avec la création
En 2013, le Musée McCord a inauguré une nouvelle
L’assemblée
générale
annuelle
d’ICOMOS
Canada en
separallèle
tiendra d’une
également
au
de l’exposition
intitulée
Porter son
identité. Présentée
série d’articles
sur la Loi
courant
sur de
les cette
Indiens,rencontre.
cette exposition explore comment le vêtement a été utilisé pour communiquer,
effacer
revitaliser
l’identité.
Développée
en étroite
collaboration
un comité autochtone et
La plupart
deetces
activités
sont ouvertes
au public,
sous
inscription avec
préalable.
avec le soutien d’universitaires et de membres de la communauté, l’exposition vise à promouvoir
une meilleure
compréhension
des expériences
et des enjeux
complexes
des Premiers Peuples
Nous serons
heureux
de vous accueillir
dans la merveilleuse
ville de
Montréal.
et à intégrer l’interprétation et les connaissances propres des Premiers Peuples dans l’exposition.
Lesamples
installations
d’artistes vous
contemporains
sélectionnés tous
six mois
par
l’artiste et commissaire
De plus
informations
seront communiquées
au les
courant
des
prochaines
semaines.
D’ici là,
consultez
notre siteavec
canada.icomos.org
régulièrement
: de
la l’exposition.
Anishinaabe
Nadia
Myre interagissent
l’espace et le contenu
plus formalisés
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
Les oeuvres d’art remettent en question la perspective du musée et soulignent les conventions très
répandues sur les stéréotypes, la terre, les histoires et les souvenirs. Ces voix combinées élargissent
l’interprétation et enrichissent la compréhension.
-Guislaine Lemay s’est jointe à l’équipe du Musée McCord en 1992 et occupe le poste de
conservatrice, Cultures autochtones, et de conservatrice par intérim, Arts décoratifs, depuis 2008.
Titulaire d’un baccalauréat en anthropologie et d’une maîtrise ès sciences en ethnohistoire, elle
s’intéresse particulièrement au musée comme espace de réconciliation. Elle a mis sur pied et
participé à plusieurs projets favorisant les échanges entre le musée, des artistes autochtones et des
membres des Premiers Peuples.
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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 Mike
mai. Patten est un artiste multidisciplinaire et un commissaire indépendant. Né en 1977 à
Regina, en Saskatchewan, Canada, de descendance crie et européenne, il est membre
de cette
la Première
Sakimay.
Ende
2014,
a été le Commissaire
Mettant
annéeNation
l'accent
sur une
nos ilthématiques
prioritairesÉmergent
que sontde
le l’Équipe de
Mentorat
auprès ducette
Collectif
des Commissaires
Autochtones,
un organisme
patrimoine
et en
la Commissariat
culture autochtones,
rencontre
de plusieurs
jours sera
national
de soutien
aux afin
arts de
qui partager
fait la promotion
et défend de
les consolider
intérêts desles
commissaires,
rythmée
d’activités
diverses
nos expériences,
critiques
artisteset autochtones
des représentants
expertises
de et
chacun
de réfléchir canadiens
ensemble et
auxinternationaux,
défis et aux et
nouvelles
d’organismes
artistiques
et
culturels.
La
même
année,
et
en
2016,
il
a
été
commissaire invité
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
de du
la Biennale
d’art
contemporain
autochtone. Mike Patten est maintenant membre du
actuelle
patrimoine
autochtone
en particulier.
conseil d’administration de l’organisation.
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,
11h10 Période
de questions
les paysages culturels et



les objectifs de développement durable.

11h30 Diner libre

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
13h00-13h30
| Présentation 2
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
Autochtoniser Montréal
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
Sami Tannoury et Philippe Meilleur
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
L’initiative «Autochtoniser Montréal» a été présentée en collaboration avec la Commission
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
canadienne de l’UNESCO, dans le cadre de la programmation officielle du 375e anniversaire
efforts.
de Montréal. Autochtoniser Montréal, par les projets présentés et par les projets développés,
À sesa discussions
mêleront
autres
événements tels
qu’une soirée bâti de la
fait état du se
potentiel
queplusieurs
représente
l’autochtonisation
de l’environnement
d’ouverture,
des tables de discussions, des visites post-événement, des visites
métropole.
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.
Philippe
Meilleur
est directeur général de Montréal Autochtone, organisme montréalais de
services
est associé
au Regroupement
des préalable.
centres d’amitié autochtone
La plupart
de communautaires
ces activités sontqui
ouvertes
au public,
sous inscription
du Québec et à l’Association nationale des centres d’amitié. L’organisme, dont la mission
est de contribuer
la santé
holistique,
force culturelle
succès des membres de la
Nous serons
heureux deàvous
accueillir
dansàlalamerveilleuse
villeet
deau
Montréal.
communauté autochtone de Montréal, est à l’origine de l’initiative Autochtoniser Montréal
quiamples
s’est tenue
en octobre
Soncommuniquées
objectif était de
découvrir
«une future métropole
De plus
informations
vous2017.
seront
aufaire
courant
des prochaines
semaines.
là, consultez
notre du
sitedesign
canada.icomos.org
régulièrement
: la Philippe est
de la D’ici
Réconciliation
au travers
et de l’architecture
autochtone.»
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
membre de la nation Mohawk de Kanesatake.
Architecte Collaborateur chez EVOQ, Sami Tannoury travaille en collaboration étroite
avec Alain Fournier, Associé fondateur d’EVOQ, depuis 2007. Sami a dédié son travail à la
réalisation de projets dans les communautés inuites et des premières Nations du Canada.
Les projets qu’il dirige sont développés conjointement avec les communautés hôtes et
s’inspirent de leurs sensibilités culturelles afin que l’architecture réalisée en soit le porteparole. Sami perçoit chaque projet comme une occasion de promouvoir le dialogue et
de compréhension.
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Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncer notre
réunion annuelle
13h30-14h00
| Présentation
3 de 2018 qui aura lieu à Montréal (Québec), du 23
au 27 Dialogues
mai.

Anjali Mishra, Christine Zachary Deom et Peter Soland (en anglais)

Descette
fouillesannée
archéologiques
l’intersection
des rues
Peel et Sherbrooke,
réalisées dans
Mettant
l'accent effectuées
sur une deà nos
thématiques
prioritaires
que sont le
le cadre
la Promenadecette
urbaine
Fleuve-Montagne,
ont mis
à jour
des restes d’un
patrimoine
etdes
la travaux
culturede
autochtones,
rencontre
de plusieurs
jours
sera
établissement
amérindien
d’avant
l’arrivée
Jacques Cartier.
découvertes
rythmée
d’activités
diverses datant
afin de
partager
nosde
expériences,
deCes
consolider
les importantes,
dans lede
secteur
du SiteetDawson,
fournissent
des indices
supplémentaires
sur l’occupation
expertises
chacun
de réfléchir
ensemble
aux
défis et aux
nouvelles de l’ile de
Montréal
par
les
Premières
Nations.
Dans
le
cadre
des
travaux
imminents
de
réaménagement de
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
la rue
la Ville de
Montréal a en
entrepris
un exercice de codesign avec le conseil de bande de
actuelle
duPeel,
patrimoine
autochtone
particulier.
Kahnawake visant à commémorer les trouvailles et à signifier la présence et partager les valeurs
des Premières Nations dans le nouveau domaine public. La présentation fera le point sur le projet
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
rue Peel, sur l’équipe
de réflexion
engagée
dans du
l’exercice
de codesign
et sur les premières
la la
conservation
et la gestion
des sites
canadiens
patrimoine
mondial,
 de
intentions conceptuelles.
 les paysages culturels et
- les objectifs de développement durable.
Actuellement Chargée de projet – grands projets à la Ville de Montréal, Anjali Mishra est une urbaniste
avec uneprincipales
expérience de
très cette
variée,année
acquiseconsistent
depuis plus en
de 15
anssérie
autant
consultance que dans
Les activités
une
deen
discussions
des organismes publics et de la société civile. Elle a réalisé des projets d’infrastructure municipale,
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
de transport et de design urbain, tout comme de développement culturel et économique, de
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
concours de design et de stratégies de branding de quartier. Ses projets actuels comprennent le
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
réaménagement et la réfection des infrastructures des rues Peel et des Pins.
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
Peter Soland est le fondateur de l’atelier civiliti, une firme de design urbain et d’architecture
efforts.
de paysage. Diplômé en architecture de l’Université de Montréal, avec une maîtrise en
À sesdesign
discussions
se mêleront
plusieurs Yale,
autres
événements
tels réputation
qu’une soirée
environnemental
de l’université
il possède
une solide
dans le milieu de
d’ouverture,
des
tables
de
discussions,
des
visites
post-événement,
des
visites
l’aménagement urbain au Québec et est reconnu comme un designer accompli. Avec plus de
d’exposition,
une table ronde,
une manifeste
remise deun
prix,
25 ans d’expérience,
son travail
sensetc.
analytique doublé d’une forte sensibilité urbaine
L’assemblée
générale
annuelle
d’ICOMOS
Canada
se tiendra
également
au d’espace
et paysagère. Son plus grand plaisir est de démontrer toute
la pertinence
d’un concept
courant
de cette
rencontre.à l’aide d’une iconographie soignée et d’idées claires comment un projet
public,
en argumentant
contemporain
peut s’intégrer
avec intelligence
dans
son
milieu, tout
en supportant la création de
La plupart
de ces activités
sont ouvertes
au public,
sous
inscription
préalable.
nouveaux sens et portant le travail de conception et de construction de la ville vers l’avenir.

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

14h-14h40 | Table ronde - Résurgences Urbaines

Animée
Maya Cousineau
Mollen
De plus
amplespar
informations
vous seront
communiquées au courant des prochaines
semaines.
D’ici là,: Aurélie
consultez
notreChristine
site canada.icomos.org
régulièrement
: la
Intervenants
Arnaud,
Zachary Deom, Sami
Tannoury, Philippe
Meilleur
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
Maya Cousineau Mollen, de la nation Innu-Montagnaise, cumule 20 ans d’expérience dans le monde
des Premières nations. Elle est fondatrice de l’association étudiante autochtone à l’Université Laval
et cofondatrice du Conseil des jeunes des Premières nations du Québec et du Labrador (Réseau
jeunesse des Premières nations du Québec et du Labrador). Aujourd’hui, Maya est conseillère en
développement communautaire pour la firme EVOQ Architecture. Elle agit à titre d’ambassadrice
de cette belle équipe au service des Inuits et Premières nations depuis plus de 35 ans. Pour l’équipe
d’EVOQ, le mot « décolonisation » n’est pas un mot effrayant, mais consiste en un beau défi. Dans
la réalisation des divers projets nous encourageons les communautés inuites et Premières nations à
reconquérir leur empreinte culturelle et historique et ainsi de l’exprimer via la poésie de l’architecture.
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Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncer notre
réunion
annuelle de|Elles
2018 qui
aura lieu à Montréal
(Québec),
16h-16h45
| Visite
d’exposition
Autochtones
de Nadia
Myre du 23
au 27 mai.

Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM)
1380
Rue Sherbrooke
O l'accent sur une de nos thématiques prioritaires que sont le
Mettant
cette année

patrimoine et la culture autochtones, cette rencontre de plusieurs jours sera

Nadia
Myred’activités
- TOUT CE QUI
RESTEafin
– SCATTERED
REMAINS
rythmée
diverses
de partager
nos expériences, de consolider les

Nadia
Myre estde
membre
de laetnation
algonquine
Kitigan Zibiaux
Anishnabeg.
œuvres, elle revisite
expertises
chacun
de réfléchir
ensemble
défis et Dans
aux ses
nouvelles
l’histoire
officielle
des
peuples
autochtones
ainsi
que
leurs
luttes
politiques
et
sociales.
Elle juxtapose
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
judicieusement
son expérience
personnelle
celle d’autrui. Grâce à cette approche, ses œuvres sont
actuelle du patrimoine
autochtone
en à
particulier.
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
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
langage,
duconservation
désir et de la et
mémoire.
Telles
témoins
d’échanges
culturels mondial,
entre peuples, les œuvres
la gestion
desdes
sites
canadiens
du patrimoine
 la
rassemblées dans TOUT CE QUI RESTE – SCATTERED REMAINS marquent la rencontre entre Autochtones et
 les paysages culturels et
Européens. La visite sera guidée par la conservatrice de l’exposition, Mme Geneviève Goyer Ouimette.
 les objectifs de développement durable.

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions

17h00-19h30
| Soirée d’ouverture
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
Melissa Mollen Dupuis est innue, originaire d’Ekuanitshit sur la Côte-Nord. À travers son travail
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
d’animatrice à Montréal autochtone et grâce à ses 13 ans d’animation au Jardin des Premières
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
Nations de Montréal, elle expose et partage la richesse de sa culture au public. C’est à travers les
efforts.
arts visuels, l’animation, la vidéo, la performance et le conte, qu’elle est amenée à explorer des
À sesavenues
discussions
se mêlerontd’interprétations
plusieurs autres
événements
qu’une
soiréeComédienne
contemporaines
de la
culture des tels
Premières
Nations.
d’ouverture,
des tables
de discussions,
des visites
des le
visites
dans plusieurs
séries autochtones
à la télévision,
elle post-événement,
est aussi impliquée dans
milieu culturel et
d’exposition,
une
table
ronde,
une
remise
de
prix,
etc.
communautaire. En 2012, avec Widia Larivière, elle est à l’origine de la branche québécoise du
L’assemblée
générale
d’ICOMOS
Canada présidente
se tiendra
au et en 2017,
mouvement
Idle Noannuelle
More. En 2014,
elle est nommée
du également
Wapikoni mobile
courant
cette
ellede
reçoit
le rencontre.
prix Ambassadeur de la conscience d’Amnistie internationale, aux côtés de cinq
autresde
personnalités
dusont
mouvement
autochtones
dupréalable.
Canada.
La plupart
ces activités
ouvertesdes
au peuples
public, sous
inscription

17h15 Allocution de Melissa Mollen Dupuis

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.

Célébrations du 375e
anniversaire de Montréal
© Montréal Symphonique
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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 INUIT
mai. QAUJIMAJATUQANGIT : ART, ARCHITECTURE ET SAVOIRS ANCESTRAUX
17h30

Isabelle Laurier

Au cette
sein d’EVOQ
trois
participe
à la gestion
desont
projets
Mettant
année depuis
l'accent
surans,
uneIsabelle
de nosLaurier
thématiques
prioritaires
que
le réalisés en
collaboration
avec lesautochtones,
communautés
autochtones
du de
Québec
et du
Canada.
patrimoine
et la culture
cette
rencontre
plusieurs
jours
sera Architecte
de formation,
peintre
son expérience
naturellement
amenée
rythmée
d’activitéspianiste
diversesetafin
de professionnelle,
partager nos expériences,
de l’a
consolider
les
à travailler
sur des projets
d’art à l’architecture.
expertises
de chacun
et ded’intégration
réfléchir ensemble
aux défis et aux nouvelles

orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
En du
2017,
elle a géré
le programme
d’intégration d’art à l’architecture pour la Station
actuelle
patrimoine
autochtone
en particulier.
canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (SCREA) à Ikaluktutiak, Nunavut. Ce
programme comprenait un concours d’art mené à travers tous les territoires de l’Inuit
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
une première
Canadienne.
la conservation
et la gestion
des sites canadiens du patrimoine mondial,
 Nunangat,
Elle a participé au comité de codesign de Montréal Autochtone, pour l’exposition «Autochtoniser
 les paysages culturels et
Montréal» tenue dans le cadre du Sommet mondial du Design en 2017. Dans ce contexte, elle
 les objectifs de développement durable.
a aussi été impliquée dans la création du projet d’installation «Des armes à la parole» à la Place
d’Armes principales
de Montréal.de cette année consistent en une série de discussions
Les activités
En collaboration avec Terres en vues et la Guilde des Métiers d’art, Isabelle a coordonné
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
l’organisation de l’exposition « Inuit Qaujimajatuqangit - arts, architecture et savoirs traditionnels».
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.
18h00
Vin d’honneur et bouchées
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.

Timootee «Tim» PITSIULAK
Béluga et une
baleine boréale, 2016
Encre noire sur papier
© EVOQ Architecture
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Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncer notre réunion
annuelle
2018 qui aura
à Montréal (Québec), du 23
PATRIMOINE
MONDIAL
|de
Journée
delieu
réflexion
au 27 mai.

Jeudi
24 mai
Mettant
cette

année l'accent sur une de nos thématiques prioritaires que sont le
Pavillon
de la Faculté
d’aménagement,
Université
de Montréal
patrimoine
et la culture
autochtones,
cette rencontre
de plusieurs jours sera
2940
Chemin
de la Côte-Sainte-Catherine
rythmée
d’activités
diverses afin de partager nos expériences, de consolider les
expertises de chacun et de réfléchir ensemble aux défis et aux nouvelles
Une
des missions
d’ICOMOS
Canada
est de
la résurgence
nomination et au suivi
orientations
quiprincipales
animent le
patrimoine
canadien
en contribuer
général, età la
desactuelle
sites dudu
patrimoine
mondial
au Canada
en fournissant des commentaires, des perspectives
patrimoine
autochtone
en particulier.

et des évaluations en appui au travail du Secrétariat international.
Cette journée de réflexion est l’occasion de mieux connaitre les enjeux auxquels font face les
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
sites canadiens
du patrimoine
mondial,
comprendre
aviseur que
peut jouer ICOMOS
et la gestion
desde
sites
canadiens le
durôle
patrimoine
mondial,
 la conservation
Canada
et de mieux saisir l’expérience canadienne de la gestion de tels sites. Après un retour
 les paysages culturels et
sur les engagements pris lors de la rencontre annuelle précédente (2017), nous discuterons
 les objectifs de développement durable.
des effets des changements climatiques sur les sites canadiens du patrimoine mondial. Par la
suite,
aborderons
les initiatives
la miseen
enune
œuvre
Convention de 1972
Les nous
activités
principales
de cette prises
annéepour
consistent
sériede
deladiscussions
concernant
la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
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
9h-12h00
| Patrimoine mondial et changements climatiques
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
efforts.
Retour sur les engagements pris lors de la réunion de 2017
À sesChristophe
discussionsRivet
se mêleront plusieurs autres événements tels qu’une soirée
d’ouverture, des tables de discussions, des visites post-événement, des visites
d’exposition,
ronde,mondial
une remise
deaux
prix,changements
etc.
Les sitesune
du table
patrimoine
face
climatiques
L’assemblée
générale
annuelle
d’ICOMOS
Canada
se
tiendra
également au
Andrew Potts
courant de cette rencontre.
12h00
Dinerde
libre
La plupart
ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.
Nous serons heureux de vous accueillir dans la merveilleuse ville de Montréal.

13h00-16h30| Mise en oeuvre de la convention de 1972 au Canada
De plus amples informations vous seront communiquées au courant des prochaines
semaines.
D’ici là,
consultez
notreautochtone
site canada.icomos.org régulièrement : la
Patrimoine
mondial
et culture
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
Mathieu Dormaels (modérateur)

Le patrimoine mondial au Canada
Mathieu Dormaels (modérateur)
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Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncerAU
notre
réunion annuelle
de 2018 qui aura
lieu ànos
Montréal
(Québec),
du 23
SOIRÉE
PAVILLON|
Rencontre
avec
experts
internationaux
au 27 mai.

Jeudi 24 mai, 18h00

Pavillon
ducette
Lac aux
Castors,
2000sur
Chemin
Remembrance
Mettant
année
l'accent
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
Mot de
18h15
expertises
deBienvenue
chacun et de réfléchir ensemble aux défis et aux nouvelles
Christophe
Rivet (président
d’ICOMOS
Canada)
orientations qui animent
le patrimoine
canadien
en général, et la résurgence
actuelle du patrimoine autochtone en particulier.

18h25 Présentation de nos hôtes
Myriam Grondin

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,
18h30
Présentation 1|John Zvonar
 les paysages culturels et
John Zvonar détient une maîtrise en architecture du paysage de l’Université du Manitoba,
 les objectifs de développement durable.
complétée en 1988. Au cours des 25 dernières années, il a travaillé au sein du centre d’expertise
du gouvernement
fédéral
canadien
en conservation
du une
patrimoine.
Les activités
principales
de cette
année
consistent en
série de discussions
Inscrit dans la lignée d’intendance employant une approche de conservation fondée sur les
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
valeurs et les principes, il contribue à la protection de paysages culturels d’importance nationale.
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
Ces sites comprennent notamment des lieux historiques partout au Canada et à l’étranger, dont
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
certains relèvent de Parcs Canada, de la Cité parlementaire à Ottawa et de ministères fédéraux
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
comme Anciens Combattants Canada.
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
John est également étroitement associé à l’Alliance for Historic Landscape Preservation, un forum
efforts.interdisciplinaire soutenant le partage de vues sur les paysages historiques et leur gestion. John
À ses participe
discussions
se mêleront
plusieurs
événements
tels qu’une
soirée
activement
au comité
sur les autres
paysages
culturels d’ICOMOS
Canada
et est membre
d’ouverture,
des
tables
de
discussions,
des
visites
post-événement,
des
visites
votant canadien du Comité scientifique international des paysages culturels.
d’exposition,
uneélu
table
ronde, des
unefellows
remisede
del’AAPC
prix, etc.
John a été
au Collège
en 2014.
L’assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au
courant
de cette rencontre.
18h45
Présentation
2|Dinu Bumbaru
Formé
architecture
et en
conservation,
Dinu Bumbaru
C.M. travaille
depuis 1982 à Héritage
La plupart
deences
activités sont
ouvertes
au public,
sous inscription
préalable.
Montréal, une organisation citoyenne au service du patrimoine,de l’aménagement et de la
participation
publique
la grande
métropolitaine
deMontréal.
Montréal. Il a été Secrétaire
Nous serons
heureux
de vousdans
accueillir
dansrégion
la merveilleuse
ville de
Général de l’ICOMOS et demeure membre des comités scientifiques sur les risques, sur le patrimoine
deamples
l’Ère moderne
et des religions,
et sur
la philosophie de
la courant
conservation.
Il examine actuellement
De plus
informations
vous seront
communiquées
au
des prochaines
semaines.
D’ici d’un
là, consultez
notre site canada.icomos.org
la
la question
plan de développement
scientifique pertinent régulièrement
et cohérent pour: l’ICOMOS.
programmation détaillée y sera progressivement dévoilée.

19h00 Vin d’honneur
19h30 Souper
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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
PAYSAGES
CULTURELS
| Paysages
urbains
historiques
au 27 mai.

Vendredi
25 mai,
AMl'accent
Mettant cette
année

sur une de nos thématiques prioritaires que sont le
La patrimoine
maison du développement
durable, Salle
Sainte-Catherine
et la culture autochtones,
cette
rencontre de plusieurs jours sera
50 rythmée
Rue Sainte-Catherine
O
d’activités diverses
afin de partager nos expériences, de consolider les
La expertises
thématiquededeschacun
paysages
traite ensemble
de la relation
nature
la culture ainsi que
et culturels
de réfléchir
auxentre
défisla et
aux et
nouvelles
deorientations
la diversité géographique
et
culturelle
au
Canada.
qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
Lesactuelle
dernières
années
ont autochtone
été marquées
par l’expansion de cette notion, souvent illustrée par
du patrimoine
en particulier.

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
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
pas clairement
les sites etetles
milieu
urbain tels
que les grands
jardins et les grands
la ensembles
gestion desen
sites
canadiens
du patrimoine
mondial,
 la conservation
parcs. Ainsi,
à la lumière des expériences montréalaises, nous explorerons les enjeux relatifs aux
les paysages culturels et
paysages urbains historiques, à leur définition, leur reconnaissance, leur protection et à leur
 les objectifs de développement durable.
gestion. Une période de discussion suivra les différentes présentations.

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
9h00
Mot de bienvenue et retour sur les questions relatives au paysage de l’assemblée de Delhi
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
Ève Wertheimer
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
Ève Wertheimer est une architecte montréalaise spécialisée en conservation et membre du Conseil
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
d’administration d’ICOMOS Canada. Elle a travaillé dans divers rôles au sein du gouvernement
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
fédéral, au niveau municipal et dans le secteur privé. Son intérêt et engagement de longue date
efforts.
pour la conservation des grands ensembles et l’intersection des patrimoines culturel et naturel l’ont
À seségalement
discussions
se mêleront
plusieurs
autres
événements
tels qu’une
soirée
amenée
à se joindre
au groupe
de travail
de la Conversation
nationale
sur les paysages
d’ouverture,
des
tables
de
discussions,
des
visites
post-événement,
des
visites
culturels, et à présenter au nom de celui-ci lors du Symposium international d’ICOMOS à Delhi, en
d’exposition,
une
table ronde, une remise de prix, etc.
décembre
2017.
L’assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au
courant
cette rencontre.
9h15
Dede
Québec
à Delhi:
Le Document
ICOMOS
- IFLA
sur les
publics
urbains historiques
La plupart
de ces activités
sont
ouvertes
auparcs
public,
sous inscription
préalable.(en anglais)

John Zvonar

Le premier
appelde
à la
création
d’un document
doctrinal axéville
sur les
publics urbains historiques
Nous serons
heureux
vous
accueillir
dans la merveilleuse
deparcs
Montréal.
s’est manifesté lors de l’Assemblée générale de l’ICOMOS de 2008 à Québec. Près de dix ans plus
tard,
le document
est ratifié
comme
document
officiel d’ICOMOS
à l’Assemblée
générale de Delhi,
De plus
amples
informations
vous
seront
communiquées
au courant
des prochaines
semaines.
D’ici
là, consultez
en Inde,
en décembre
2017. notre site canada.icomos.org régulièrement : la
programmation
détaillée
y la
sera
progressivement
dévoilée.
Cette présentation
fera
genèse
du document et
évoquera la demande de soutien au sein de l’ISC
des paysages culturels en 2015.Elle abordera également les étapes nécessaires afin d’atteindre le
statut officiel de l’ICOMOS, y compris l’enquête requise auprès des comités scientifiques et nationaux.
Cet historique couvrira le plan d’action initial conçu en Corée du Sud en 2015, et l’élaboration de la
version finale à Bath, en Angleterre en 2016.
La présentation conclura en énumérant les prochaines étapes à venir pour la diffusion et la promotion
de cette initiative.
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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 Le
mai.
9h45
Plan Directeur du Parc Lafontaine

Louise Blanchet

On cette
ne le voit
pas, l'accent
pourtant, sur
il est
là. Le
La nostalgie
du parc La
Fontaine.
Mettant
année
une
de souvenir.
nos thématiques
prioritaires
que
sont leSon paysage
est rempli
temporalité
passéecette
qui lui a
donné sesde
lettres
de noblesse
patrimoine
et de
la cette
culture
autochtones,
rencontre
plusieurs
jours dans
serala ville et son
immense
capitaldiverses
d’affection.
combinaison
de valeurs
intangibles les
et de paysage
rythmée
d’activités
afin Une
de partager
nossingulière
expériences,
de consolider
est intimement
liée àetl’image
que l’on se
fait du parc.
aimeetceaux
parcnouvelles
aujourd’hui, imparfait,
expertises
de chacun
de réfléchir
ensemble
aux On
défis
usé
à
la
corde,
mais
qui
a
gardé
certains
de
ses
plus
beaux
atours.
La
perspective
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgencede le rénover
implique
donc une réelle
quête deen
sens
dans la mesure où elle offre l’opportunité de ranimer l’esprit
actuelle
du patrimoine
autochtone
particulier.
occulté du lieu, de favoriser la compréhension de l’état actuel du paysage et d’ancrer le parc
dans la dynamique contemporaine. Puisque le dernier exercice de planification d’ensemble date
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
de 20 ans, et
il apparait
primordial
que
la Ville de du
Montréal
se dote
d’un cadre de référence
la plus
conservation
la gestion
des sites
canadiens
patrimoine
mondial,
 de
lui permettant d’assurer la pérennité des qualités paysagères du parc La Fontaine, en accord
 les paysages culturels et
avec la réalité d’aujourd’hui. Le plan directeur se veut un outil de référence afin de statuer et faire
 les objectifs de développement durable.
reconnaitre, auprès des partenaires et de la population, un portrait d’aménagement intégré.
-Les activités
principales de cette année consistent en une série de discussions
Architecte paysagiste depuis plus de quinze ans dans les parcs de la Ville de Montréal et passionnée
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
de l’aménagement urbain, Louise Blanchet a réalisé plusieurs projets de planification d’une grande
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
complexité qui se sont illustrés par l’adhésion et l’appropriation citoyenne. L’audace qui caractérise
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
son travail se mesure à la maîtrise des enjeux propres à la réalité contemporaine des parcs de
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
Montréal et sa sensibilité aux tendances sociales et politiques qui influent le présent.
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
efforts.
Architecte paysagiste possédant une formation en architecture, Luu Nguyen a participé à plusieurs
À sesmandats
discussions
se mêleront
plusieurs
telsla qu’une
d’envergure
internationale
telsautres
que laévénements
planification et
réalisationsoirée
de grands parcs
d’ouverture,
des
tables
de
discussions,
des
visites
post-événement,
des
visites
urbains, de places publiques et de réseaux d’espaces verts. Sa pratique s’appuie sur une réflexion
d’exposition,
une
table ronde,
une remise
de
etc.
urbaine en
dialogue
croisé entre
paysage
etprix,
architecture,
entre patrimoine et modernité, pour créer
L’assemblée
générale
annuelle
d’ICOMOS
Canada
se
au
des espaces qui permettent de saisir l’émotion inscrite danstiendra
la valeurégalement
physique, historique,
sociale,
courant
de cette et
rencontre.
patrimoniale
symbolique d’un lieu.
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.

10h30 Pause santé

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

10h45 Explorer l’approche du paysage urbain historique (en anglais)

Victoria
De plus
amplesAngel
informations vous seront communiquées au courant des prochaines
semaines.
D’ici là, consultez
notre
site
canada.icomos.org
régulièrement
: la représente
La recommandation
de 2011
sur le
paysage
urbain historique
de l’UNESCO (HUL)
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
un changement important dans la façon de travailler avec le patrimoine urbain qui a des
implications majeures pour la planification du patrimoine. La recommandation propose une
conceptualisation plus holistique du patrimoine, une plus grande emphase sur l’engagement
des citoyens et des approches plus inclusives du développement urbain et de la conservation du
patrimoine. À l’aide de trois études de cas (Willowbank’s Kensington Market Cultural Landscape
Study, Hamilton’s Built Heritage Inventory, Tower Renewal), cette présentation souligne les effets
potentiels de la recommandation HUL et évoquera les pratiques émergentes en matière de
gestion du patrimoine urbain.
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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 Victoria
mai.
Angel est associée et planificatrice principale du patrimoine chez ERA Architects Inc. à
Toronto, où elle élabore des stratégies de conservation du patrimoine et des plans de gestion de
la conservation
pour
les lieuxsur
historiques
secteurs urbaines.
Historienne
l’art
Mettant
cette année
l'accent
une de et
noslesthématiques
prioritaires
que de
sont
le titulaire d’un
diplôme
supérieures
en conservation
du patrimoine,
a pratiqué
la conservation
patrimoine
etd’études
la culture
autochtones,
cette rencontre
de Victoria
plusieurs
jours sera
dansd’activités
les milieux diverses
privé, public
universitaire.En
poste
à Parcs Canada,
elle a géré
rythmée
afinetde
partager nos
expériences,
de consolider
les l’élaboration
du Répertoire
canadien
des lieux
patrimoniaux
et aaux
ensuite
agi et
comme
expertises
de chacun
et de
réfléchir
ensemble
défis
aux gestionnaire
nouvelles du Bureau
d’examen
des
édifices
fédéraux
du
patrimoine.
Elle
a
enseigné
la
conservation
du patrimoine à
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
l’Université
de Victoria
et à l’Université
Carleton, où elle est professeure auxiliaire. Elle est également
actuelle
du patrimoine
autochtone
en particulier.
professeure adjointe à la Willowbank School of Restoration Arts de Queenston, en Ontario.
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,
11h15 L’approche
Paysage urbain historique de l’UNESCO : le cas du Mile-End à Montréal
les paysages culturels et

Nicole Valois et Stephanie Galella

les objectifs de développement durable.
Adoptée par l’UNESCO en 2011, la Recommandation concernant le paysage urbain historique
(PUH) met
de l’avant une
originale,
axée suren
la participation
citoyenne
et l’équilibre entre
Les activités
principales
de approche
cette année
consistent
une série de
discussions
conservation et développement. La présentation porte sur l’opérationnalisation de cette approche,
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
testée par les étudiants du cours Patrimoine et paysage de l’École d’urbanisme et d’architecture
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
de paysage de l’Université de Montréal. Par l’étude du secteur Mile-End à Montréal, l’exercice a
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
démontré le potentiel de cette approche à mettre en valeur la riche histoire sociale et culturelle qui
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
forge la diversité des paysages de ce secteur.
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
-efforts.
Nicole Valois est architecte paysagiste et professeure titulaire à l’École d’architecture de paysage
À sesdediscussions
se Montréal
mêleront
autres
événements
tels etqu’une
soirée de projet.
l’Université de
où plusieurs
elle enseigne
le patrimoine
paysager
la méthodologie
d’ouverture,
desassociée
tables à
de
discussions,
des visites
post-événement,
Chercheure
la Chaire
de recherche
du Canada
en patrimoinedes
bâti,visites
on compte parmi
d’exposition,
une
table
ronde,
une
remise
de
prix,
etc.
ses réalisations l’étude patrimoniale du campus de l’Université de Montréal publiée aux Presses de
L’assemblée
générale
annuelle
d’ICOMOS
Canada
se tiendra
également
au
l’Université
de Montréal
et aux Presses
universitaires
de Perpignan
et l’étude
des paysages
du mont
courant
de Elle
cette
Royal.
est rencontre.
actuellement deuxième vice-présidente du Conseil du patrimoine de Montréal.
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.
Stéphanie Galella est diplômée de la maîtrise en aménagement avec une concentration en
conservation
du patrimoine
bâti de ladans
Faculté
de l’aménagement
deMontréal.
l’Université de Montréal (2017).
Nous serons
heureux
de vous accueillir
la merveilleuse
ville de
Elle possède également une formation en urbanisme. Elle porte un intérêt particulier à la dimension
culturelle
l’aménagement
villes.communiquées au courant des prochaines
De plus
amplesdeinformations
vousdes
seront
semaines. D’ici là, consultez notre site canada.icomos.org régulièrement : la
programmation détaillée y sera progressivement dévoilée.



11h45 Période de questions, d’échanges et conclusion
Éve Wertheimer (modérateur)

12h00 Diner libre
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Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncer notre réunionDURABLE|
annuelle de 2018 qui aura lieu à Montréal (Québec), du 23
DÉVELOPPEMENT
au 27 mai.de notre patrimoine dans un contexte de changement
L’avenir

climatique: adaptation, atténuation et résilience

Mettant cette année l'accent sur une de nos thématiques prioritaires que sont le
Vendredi
25 et
mai,
PM
patrimoine
la culture
autochtones, cette rencontre de plusieurs jours sera
La rythmée
maison du
développement
Salle Sainte-Catherine
d’activités
diverses durable,
afin de partager
nos expériences, de consolider les
50 expertises
Rue Sainte-Catherine
de chacunO et de réfléchir ensemble aux défis et aux nouvelles
Coanimé
par:
Potts (US
ICOMOS) et
Christophe
(ICOMOS
orientations Andrew
qui animent
le patrimoine
canadien
en Rivet
général,
et la Canada)
résurgence
actuelle du patrimoine autochtone en particulier.

Les changements climatiques affectent notre environnement, autrefois familier, en transformant les
écosystèmes dont dépendent les établissements humains, une tendance qui s’accélère rapidement.
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
En contrepartie,
cette relation
nature aura
impact indubitable
et latransformée
gestion desavec
sites la
canadiens
du un
patrimoine
mondial, sur les traditions
 la conservation
culturelles
qui ont émergé de ces interactions et mènera éventuellement vers une perte de patrimoine
 les paysages culturels et
tangible et intangible. En même temps, le patrimoine culturel est aussi une source de résilience pour
 les objectifs de développement durable.
les communautés. Les sites patrimoniaux ainsi que le patrimoine immatériel, les connaissances et les
pratiques
des communautés
constituent
un réservoir en
inestimable
d’informations
et de stratégies
Les activités
principales locales
de cette
année consistent
une série
de discussions
pour
lutter contre les changements climatiques, même si ces ressources sont elles-mêmes menacées
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
par les effets du changement climatique et. L’adaptation a une grande valeur.
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
L’Accord de Paris contient des engagements ambitieux en faveur d’une réduction rapide et imporréflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
tante des émissions de gaz à effet de serre, afin d’inverser l’augmentation de la température moyenne
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
mondiale à bien au-dessous de 2 °C; pour les efforts d’adaptation, en particulier en ce qui concerne les
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
communautés
vulnérables et les écosystèmes, et pour améliorer la compréhension et l’action en ce qui
efforts.
concerne la perte et les dommages causés par le changement climatique. Des engagements ont été
À ses discussions
mêleront
plusieurs autres
événements
tels par
qu’une
également
pris vers un se
objectif
de développement
durable
à long terme
le biaissoirée
d’agendas interd’ouverture,
des
tables
de
discussions,
des
visites
post-événement,
des
visites
nationaux posant les principes de villes durables (tel que le nouvel agenda urbain) et une approche au
d’exposition, une
table
ronde,l’agenda
une remise
dedéveloppement
prix, etc.
développement
durable
(c.-à-d.
sur le
durable).
L’assemblée
générale
annuelle
d’ICOMOS
Canada
se
tiendra
également
Cette discussion portée sur le rôle et les conséquences pour le patrimoine
des actionsau
requises pour
courant
de cette
mettre
en oeuvre
cesrencontre.
engagements. Une attention particulière est portée sur les actions d’adaptation,
et résilience
queouvertes
différentsau
paliers
desous
gouvernement
et la société civile peuvent
Laatténuation,
plupart de ces
activités sont
public,
inscription préalable.
mettre en oeuvre à court terme. Trois intervenants sont invités pour présenter les points saillants
concernant
les heureux
édifices net-zéro,
la planification
demerveilleuse
l’adaptationville
et l’aménagement,
et les intervenNous serons
de vous accueillir
dans la
de Montréal.
tions de conservation. Les remarques seront suivies d’une discussion de groupe animée.
De plus amples informations vous seront communiquées au courant des prochaines
site canada.icomos.org régulièrement : la
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
• Les actions requises pour la mise en oeuvre
des engagements au regard du

semaines.
là, consultezsur
notre
13h30
SériesD’ici
de présentations
:

•

changement climatique par les différents paliers de gouvernement et la société civile
Les points saillants concernant les édifices net-zéro, la planification, l’aménagement et
les interventions de conservation.

14h15 Atelier discussion en groupe
15h15 Plénière et perspectives

19

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
Série
de présentations
au 27 mai.

Présentation 1
Andrew
- Nixon
Peabody
LLC,
Mettant
cettePotts
année
l'accent
sur une
de Etats-Unis
nos thématiques prioritaires que sont le

L’Agenda
sur le développement
Nations Unies
et l’Accord
de Paris
patrimoine
et 2030
la culture
autochtones, durable
cette des
rencontre
de plusieurs
jours
seraétablissent les
bases
pour jauger
les progrès
et nationaux
en matière de
La nouvelle
rythmée
d’activités
diverses
afinrégionaux
de partager
nos expériences,
declimat.
consolider
les Résolution
19GA 2017/30
de l’ICOMOS,
«Mobiliser
l’ICOMOS
la communauté
du patrimoine culturel
expertises
de chacun
et de intitulée
réfléchir
ensemble
aux etdéfis
et aux nouvelles
pour
aider
à
relever
le
défi
du
changement
climatique»,
établit
un
cadre
de référence pour le
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
traitement
de ces problèmes.
Ce en
cadre
souligne que (i) le patrimoine culturel est à la fois touché
actuelle
du patrimoine
autochtone
particulier.
par le changement climatique et source de résilience pour les communautés; (ii) que les sites
patrimoniaux ainsi que le patrimoine immatériel, les connaissances et les pratiques des communautés
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
et autochtones
constituent
répertoire
inestimable
d’informations
et de stratégies pour
la conservation
et la gestion
desun
sites
canadiens
du patrimoine
mondial,
 locales
faire face au changement climatique, même si ces ressources sont elles-mêmes menacées par les
 les paysages culturels et
impacts climatiques; (iii) la valeur des solutions fondées sur le patrimoine culturel pour l’atténuation
 les objectifs de développement durable.
et l’adaptation au changement climatique. Cette présentation offre des paramètres clés indiquant
que l’approche
patrimoniale
aux consistent
changements
climatiques
préconisée
par l’ICOMOS
Les activités
principales
de cette liée
année
en une
série de
discussions
s’aligne avec certains des principaux processus politiques internationaux en cours en matière de
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
changement climatique.
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
Andrew Potts est un partenaire à la pratique de financement et de syndication du crédit d’impôt
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
de la firme d’avocat Nixon Peabody LLP où il structure et ferme le financement des projets en
efforts.
conservation du patrimoine et autres projets communautaire. Il travaille avec un large éventail
À sesdediscussions
plusieurssurautres
événements
tels qu’une
soirée
clients dansse
unemêleront
pratique centrée
l’utilisation
des crédits d’impôt
fédéraux
et des états en
d’ouverture,
des
tables
de
discussions,
des
visites
post-événement,
des
visites
patrimoine, des crédits d’impôt pour les nouveaux marchés, des programmes HUD, des subventions
d’exposition,
une table
ronde, une remise
etc. le coordonnateur bénévole du Groupe de
et des finances
conventionnelles.
Andrewde
estprix,
également
L’assemblée
annuelle
d’ICOMOS
Canada
sepatrimoine.
tiendra également au
travail degénérale
l’ICOMOS sur
les changements
climatiques
et le
courant de cette rencontre.
Aprèsde
avoir
comme
avocat du
pendant
vingtpréalable.
ans, M. Potts a pris un congé
La plupart
cestravaillé
activités
sont ouvertes
aupatrimoine
public, sous
inscription
sabbatique de son cabinet Nixon Peabody pour occuper le poste de directeur exécutif de l’US
/ ICOMOS
de février
2015 accueillir
au 1er août
2016.
tant que directeur
il mettait en œuvre le
Nous serons
heureux
de vous
dans
la En
merveilleuse
ville deexécutif,
Montréal.
plan stratégique KnowledgeExchange. Le plan vise à accroître la connectivité entre les praticiens
américains
en patrimoinevous
culturel
aux communiquées
pratiques internationales
tels que
les sujets touchant les
De plus
amples informations
seront
au courant
des sur
prochaines
semaines.
D’ici là,climatiques,
consultezlanotre
sitedes
canada.icomos.org
régulièrement
: la durable.
changements
réduction
risques de catastrophe
et le développement
programmation détaillée y sera progressivement dévoilée.
M. Potts est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de l’Indiana. Auparavant, il a été conseiller
juridique associé du US National Trust for Historic Preservation. Il a été vice-président de la Historic
Tax Credit Coalition et conseiller juridique externe sur les changements climatiques et la politique
d’efficacité énergétique pour le National Trust. Il est le récipiendaire du prix John H. Chafee des
fiduciaires du Conseil national pour les réalisations exceptionnelles en matière de politiques publiques.
M. Potts est membre du Comité international de l’ICOMOS sur le droit, l’administration et les finances
du patrimoine (ICLAFI) et a précédemment servi de point focal de l’ICOMOS pour les objectifs de
développement durable des Nations Unies (ODD).
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Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncer
notre réunion
annuellede
degestion
2018 qui
aura lieu àaux
Montréal
(Québec),
du 23
Présentation
2 | Principes
adaptative
changements
climatiques
au 27 Colm
mai. Murray - Architecture, Conseil du patrimoine, Irlande
Planification des «futurs plausibles» basée sur l’expérience de renforcement des capacités pour la
gestion
adaptative
au niveau
local
zone
côtière :
Mettant
cette
année l'accent
sur
unedans
de la
nos
thématiques
prioritaires que sont le
(a) la
Travailler
en partenariat
pourcette
implierrencontre
toutes les parties
prenantesjours
(cogestion)
patrimoine et
culture
autochtones,
de plusieurs
sera (similaire à
la planification
de la
conservation)
rythmée d’activités
diverses
afin
de partager nos expériences, de consolider les
(b) chacun
Faire faceet
à l’incertitude
(y compris
prendre
décisions
sans toutes
les données que
expertises de
de réfléchir
ensemble
auxdesdéfis
et aux
nouvelles
l’on
espère)
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
(c) Une image
de la vulnérabilité
et de la résilience des systèmes aussi précise que possible
actuelle du patrimoine
autochtone
en particulier.
(d) Préparation à gérer les risques climatiques et non climatiques (p. Ex. Évènements
météorologiques extrêmes, mauvaise planification, mauvaise adaptation)
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
(e) Une approche
itérative
et cyclique
de la prise
décision mondial,
et la gestion
des
sites canadiens
dude
patrimoine
 la conservation
(f) Capacité à mener des actions
 les paysages culturels et
(g) Favoriser les approches et les options «à faible», «sans regret» et «gagnant-gagnant»
 les objectifs de développement durable.
(h) Eviter une mauvaise adaptation
Acceptationde
et harmonisation
de multiplesen
échelles
de gouvernance
Les activités (i)principales
cette année àconsistent
une série
de discussions
Chacun de ces principes aborde les nouvelles façons dont les décisions peuvent devoir être
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
prises face à des changements environnementaux inévitables. Les principes fournissent un aperçu
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
complet des défis et des problèmes liés à la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation au
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
changement climatique.
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
Ces principes constituent un cadre d’action pour ce que Valerie Cummins et ses collègues du
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
Centre des ressources côtières et marines de Cork décrivent comme des «organisations limitrophes»
efforts.
qui communiquent et négocient entre différentes «circonscriptions» (par exemple, convertir la
À sesscience
discussions
se politique
mêlerontet plusieurs
autres
événements
tels
qu’une
en action
pratique). Le
Conseil
du patrimoine
pourrait
être soirée
décrit comme une
d’ouverture,
des
tables
de
discussions,
des
visites
post-événement,
des
visites
«organisation-frontière», en tenant compte de ses objectifs et de ses divers mécanismes de mise
d’exposition,
une
table ronde,
une remise
de et
prix,
en œuvre
(politiques,
subventions,
projets)
de etc.
ses réseaux.
L’assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au
courant
- - de cette rencontre.
Colm de
Murray
l’officier
d’architecture
Heritage
Council
en Irlande,
où il travaille depuis 2005,
La plupart
ces est
activités
sont
ouvertes audupublic,
sous
inscription
préalable.
contribuant aux développements de politiques liées à la régénération urbaine axée sur le patrimoine,
à la consommation
d’énergie
dans dans
les bâtiments
traditionnels,
à laMontréal.
formation en techniques de
Nous serons
heureux de vous
accueillir
la merveilleuse
ville de
construction traditionnelles, et dans le rôle des valeurs dans la prise de décisions en matière de
conservation,
les examens
de seront
planification,
la planification
de la conservation
et l’administration
De plus
amples informations
vous
communiquées
au courant
des prochaines
semaines.
D’ici là, consultez
site canada.icomos.org
la
des subventions.
Il a obtenunotre
un baccalauréat
en architecture, régulièrement
une maîtrise en :urbanisme
et en
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
conservation des bâtiments (University College Dublin), une maîtrise en planification urbaine
de l’Université de l’Ouest de l’Angleterre à Bristol et un certificat en gestion publique de l’Institut
d’administration publique, Dublin.
Au printemps 2016, il a reçu une bourse d’études au Getty Conservation Institute de Los Angeles
pour étudier l’attribution de valeur aux lieux.
Il est membre d’ICOMOS Irlande depuis 1999, siégeant au Comité exécutif 2012 - 2015, et sur ses CNS
sur le patrimoine vernaculaire; Paysage; Éducation et formation; Énergie, durabilité et changement
climatique, et son groupe de réflexion sur le patrimoine mondial.
Il a enseigné l’architecture et la planification aux universités de Dublin et de Waterford.
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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
Présentation
3
au 27 Lori
mai.Ferriss - Goody Clancy, États-Unis
Cette brève présentation décrira comment le patrimoine culturel peut et doit jouer un rôle clé
dans
l’atténuation
globale du
carbone
du bâtiment.
En plus deque
leur sont
valeur
Mettant
cette
année l'accent
sur
une deà l’échelle
nos thématiques
prioritaires
lehistorique, les
bâtiments
offrent
une valeur environnementale
considérable
grâce
au carbone
patrimoine
et existants
la culture
autochtones,
cette rencontre
de plusieurs
jours
sera incorporé
et à d’activités
la durabilité et
la résilience
Comment
pouvons-nousde
repenser
notre approche
de la
rythmée
diverses
afin inhérentes.
de partager
nos expériences,
consolider
les
construction
et de la conservation
du patrimoine
afin aux
de permettre
des bâtiments
expertises
de chacun
et de réfléchir
ensemble
défis etla transformation
aux nouvelles
historiques
pour
atteindre
nos
objectifs
climatiques?
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
- - du patrimoine autochtone en particulier.
actuelle
Lori Ferriss aborde son travail de manière pluridisciplinaire en tant qu’architecte, ingénieur en structure
et consultant en conservation. Son expertise se concentre sur l’équilibre entre l’intendance culturelle
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
à travers
le des
renouvellement
des bâtiments
existantsmondial,
et historiques. En tant que
laenvironnementale
conservation et la
gestion
sites canadiens
du patrimoine
 et
leader des technologies de conception durable, elle est membre fondatrice de la Collaboration
 les paysages culturels et
Zero Net Carbone pour les bâtiments existants et historiques et est membre du Comité scientifique
 les objectifs de développement durable.
international de l’ICOMOS sur l’énergie, la durabilité et le changement climatique.

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
Présentation 4 | «Le passé est un pays étranger; ils font les choses différemment là-bas»Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
les défis de l’inclusion du patrimoine dans le programme national de lutte contre le
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
changement climatique
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
Hannah Fluck - Responsable de la recherche environnementale, Historic England
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
Le changement climatique pose sans aucun doute d’énormes défis aux gouvernements, à la
efforts.
société, aux organisations et aux individus. Pour l’environnement historique, les effets directs du
À seschangement
discussions climatique
se mêleront
plusieurs
autres
événements
qu’une
soirée
sur nos
processus
naturels
affectenttels
notre
environnement
historique
d’ouverture,
des
tables
de
discussions,
des
visites
post-événement,
des
visites
physique - nos bâtiments, nos sites, nos sites archéologiques et nos collections. Mais nos réponses aux
d’exposition,
une table
ronde,leune
de prix, etc.
changements
climatiques
sontremise
aussi - construire
des digues et des défenses contre les inondations,
L’assemblée
générale
annuelle
d’ICOMOS
Canada
tiendra s’ils
également
au
des bâtiments qui protègent contre les inondations, dont se
beaucoup,
sont mal exécutés,
peuvent
courant
de cette
rencontre.
mener
à des situations
inadaptées aux changements réduisant notre capacité à nous adapter aux
changements
futurs. Cependant,
toutau
n’est
pas négatif,
notre environnement
La plupart
de ces activités
sont ouvertes
public,
sous inscription
préalable. historique a aussi
un rôle positif à jouer pour nous préparer à nous adapter à ces changements en fournissant des
techniques
et technologies
durables,dans
en communiquant
contextualisant
le changement et en
Nous serons
heureux
de vous accueillir
la merveilleuseetville
de Montréal.
privilégiant l’action positive face aux pertes inévitables. Cette présentation reflète les défis que
Historic
England
doit relever
etseront
auxquels
elle continue à
face en
l’environnement
De plus
amples
informations
vous
communiquées
aufaire
courant
desintégrant
prochaines
semaines.
D’icidans
là, la
consultez
notre sitesurcanada.icomos.org
régulièrement
: la certains des
historique
politique nationale
le changement climatique,
en explorant
programmation
y sera
progressivement
succès et endétaillée
partageant
les «leçons
apprises». dévoilée.
-Hannah Fluck est responsable de la recherche environnementale dans l’équipe de recherche
stratégique et de partenariats de Historic England. Elle a travaillé pour Historic England depuis 2015
dans ce rôle et dans des rôles similaires en supervisant les intérêts de la recherche environnementale
de Historic England, y compris les impacts et les opportunités présentés par le changement
climatique. En 2016, Hannah a rédigé le rapport sur l’adaptation au changement climatique de
Historic England, qui a été soumis au gouvernement dans le cadre d’un programme national de
rapports sur l’adaptation.
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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 Mme
mai. Fluck est archéologue avec plus de vingt ans d’expérience de projets dans le monde entier.
Elle a un doctorat en archéologie pléistocène explorant la relation entre l’évolution humaine et la
technologie
des outils
en pierre
et l’environnement,
ce qui prioritaires
lui donne une
vision
Mettant
cette année
l'accent
sur une
de nos thématiques
que
sontparticulièrement
le
longue et
du la
changement
climatique et cette
de l’adaptation.
de rejoindre
Historic
patrimoine
culture autochtones,
rencontreAvant
de plusieurs
jours
seraEngland, elle
travaillait
dans lediverses
gouvernement
en fournissant
des conseilsde
sur consolider
le patrimoine
rythmée
d’activités
afin delocal
partager
nos expériences,
lesaux autorités
localesde
du sud
de l’Angleterre.
expertises
chacun
et de réfléchir ensemble aux défis et aux nouvelles

orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
Mme
coordonne
actuellement
un programme de recherche visant à déterminer comment
actuelle
duFluck
patrimoine
autochtone
en particulier.
l’environnement historique pourrait être mieux représenté dans les approches de la comptabilité,
de la gestion et de la prise de décisions en matière de gestion du capital naturel et des services
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
dirige
également
uncanadiens
programme
demondial,
cartographie des risques
la conservationElle
et la
gestion
des sites
duémergent
patrimoine
 écosystémiques.
environnementaux pour Historic England avec une collègue et une analyste environnementale,
 les paysages culturels et
Meredith Wiggins.
 les objectifs de développement durable.
Depuis 2017,
Mme Fluck
le groupe
de travail britannique
sur l’adaptation
au changement
Les activités
principales
dea présidé
cette année
consistent
en une série
de discussions
climatique pour l’environnement historique qui fournit un point de contact à l’échelle du Royaumetechniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
Uni pour les personnes travaillant sur le changement climatique et le changement climatique.
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.

Vieux-Montréal
© Taki Eddine Alimat,
Pixelmontreal.com
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Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncer
notre réunion
annuelle |
de Conférence
2018 qui aura lieude
à Montréal
(Québec), du 23
PRIX
JACQUES
DALIBARD
la récipiendaire
au 27 mai.

Vendredi 25 mai, 18h

Maison
Notman
51 rue Sherbrooke
Mettant
cette, année
l'accent sur Ouest,
une de nos thématiques prioritaires que sont le
3ème
étage, Salle
patrimoine
et laClarke
culture autochtones, cette rencontre de plusieurs jours sera
rythmée d’activités diverses afin de partager nos expériences, de consolider les
ICOMOS
Canada
est heureux
d’annoncer
du Prix
Jacques
Dalibard
2018 à Mallory
expertises
de chacun
et de
réfléchir l’attribution
ensemble aux
défis
et aux
nouvelles
Wilson,
en
reconnaissance
de
son
leadership
émergent
dans
le
domaine
de
la
conservation.
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
Le actuelle
prix a été
par ICOMOS
Canada
en 2002, en hommage à son fondateur et premier
du créé
patrimoine
autochtone
en particulier.

président. Ceci marque le renouvèlement du prix après une interruption de plusieurs années,
selon une formule et des critères de sélection révisés afin de refléter l’engagement de Jacques
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
Dalibard
à l’endroit
de laetrelève.
conservation
la gestion des sites canadiens du patrimoine mondial,
 la


les paysages culturels et

Mallory Wilson est diplômée de la Maîtrise en Aménagement (Option Conservation de l’envi les objectifs de développement durable.
ronnement bâti) de l’Université de Montréal (2017), pendant laquelle elle a exploré le potentielLes
desactivités
usages transitoires
de conservation
bâtiments
patrimoniaux
principales comme
de cettestratégie
année consistent
en unepour
sérielesde
discussions
vacants.
Cofondatrice d’Entremise, elle se consacre depuis 2016 à la mise en œuvre de cette
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
vision, notamment par la réalisation de projets pilotes dans le cadre du partenariat « LaboraTraitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
toire transitoire ». Mallory est également très engagée dans d’autres organisations et initiatives
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
touchant le patrimoine, cofondatrice du festival Vivre le patrimoine!, et co-récipiendaire à ce
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
titre du Grand Prix 2017 de l’Opération Patrimoine de la Ville de Montréal.
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
efforts. Canada vous invite à assister à la remise du prix Jacques-Dalibard et à la conférence
ICOMOS
discussions
se mêleront
plusieurs
autresnoter
événements
telsest
qu’une
soirée accessible
deÀla ses
lauréate
suivie d’un
vin d’honneur.
Veuillez
que la salle
difficilement
tablesréduite.
de discussions, des visites post-événement, des visites
auxd’ouverture,
personnes àdes
mobilité
d’exposition, une table ronde, une remise de prix, etc.
L’assemblée
générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au
18h00
Mot de bienvenue
courant
de cette Rivet
rencontre.
Christophe
(président d’ICOMOS Canada)
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.

18h10 Allocution de M. Cadwell

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

18h15 Présentation de la lauréate

De plus amples informations vous seront communiquées au courant des prochaines

semaines.
D’ici là,
notre
sitefantôme
canada.icomos.org
la
18h20
Conférence
deconsultez
la lauréate
: « De
urbain à bienrégulièrement
commun : La: requalification
programmation
détaillée
y sera
progressivement
dévoilée.
transitoire des
bâtiments
existants
par et pour
les communautés »

Mallory Wilson

19h20 Remise du certificat
par Rina Dailbard

19h30 Vin d’honneur et bouchées
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Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncer
annuelle de 2018 qui aura lieu à Montréal (Québec), du 23
LES
LIEUXnotre
DE réunion
L’évènement
au 27 mai.

Galerie Art Mûr

5826
Rue St-Hubert,
Montréal,
QCsur
H2Sune
2L7de nos thématiques prioritaires que sont le
Mettant
cette année
l'accent
Fondéeetenla1996,
la galerie
Art Mûr
possède
septde
salles
d’exposition.
Grâce à sa
patrimoine
culture
autochtones,
cette
rencontre
plusieurs
jours sera
programmation
dynamique
d’une
qualité
indéniable,
ellede
estconsolider
aujourd’hui
rythmée
d’activités diverses
afin de
partager
nos
expériences,
lesconsidérée
comme
lieu incontournable
de la
scène des
visuels
au Canada.
expertises
deunchacun
et de réfléchir
ensemble
auxarts
défis
et aux
nouvelles Art Mûr est
fière
de
s’afficher
comme
la
seule
galerie
d’art
contemporain
à
compter dans ses
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
rangs
d’artistes
québécois
que d’artistes provenant du reste du Canada, de
actuelle
duautant
patrimoine
autochtone
en particulier.
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
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
la photographie,
nouveaux
médias
la performance.
la conservation
et la gestionles
des
sites canadiens
duet
patrimoine
mondial,
 sculpture,


les paysages culturels et

Le Musée
des Beaux-Arts de Montréal (MBAM)
 les objectifs de développement durable.

1380 rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3G 1J5
Fondé enprincipales
1860 sous lede
nom
Art Association
of Montréal
parsérie
un groupe
de collectionneurs
Les activités
cette
année consistent
en une
de discussions
et mécènes montréalais, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a été l’un
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
des premiers établissements muséaux en Amérique du Nord à former une collection
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
encyclopédique digne de ce nom. Cette dernière compte plus de 41 000 œuvres, de
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
l’Antiquité à nos jours, ce qui la rend unique au Canada. Elle comprend des peintures,
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
des sculptures, des œuvres graphiques, des photographies et des objets d’art décoratif,
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Michal
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1356 rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3G 1J1
Fondée
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De plus
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œuvreD’ici
à la conservation,
la promotion
et à la diffusion régulièrement
des métiers d’art.
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
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.

25

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.
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En 2004-2006, le Pavillon fait l’objet d’une vaste restauration, réalisée par la firme
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projet a reçu le prix Orange remis par l’organisme Sauvons Montréal en 2006 de même
qu’un Prix d’excellence en architecture, catégorie Conservation et restauration,
décerné par l’Ordre des architectes du Québec en 2007.
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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.
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l’abstraction
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Guido Molinari se porte acquéreur,
 les paysages culturels et
en 1982, d’une ancienne succursale de la Banque d’Épargne de la Cité et du District de
 les objectifs de développement durable.
Montréal construite en 1927-28. Il y aménage son atelier et son domicile et l’occupe jusqu’à
son décèsprincipales
en 2004. Entre
2006 année
et 2012,consistent
l’agence d’architecture
_naturehumaine
travaille
Les activités
de cette
en une série de
discussions
à la réhabilitation du bâtiment afin d’en faire un lieu de diffusion de l’art contemporain
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
et pour héberger les activités de la Fondation Guido Molinari. Ce réaménagement s’est
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
mérité un prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec en 2013.

1
2
3

4
5

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
8
d’exposition, une table ronde, une remise de prix, etc.
L’assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au
7
courant de cette rencontre.
1
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.

6 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
7
programmation détaillée y sera progressivement dévoilée.
8

6

4
2

5
3
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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
NOS
PARTENAIRES
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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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. en fête 2018, Opération Patrimoine de la Ville de Montréal
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Pour 2018, cette journée festive aura lieu le 26 mai sur
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autochtone
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la place Simon-Valois, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
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,
EVOQ
Architecture
 les paysages culturels et

 les objectifs de développement durable.
Créée en 1996, après la fusion de deux bureaux fondés en 1983, EVOQ se spécialise dans la
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nombreux prix, EVOQ est reconnue pour ses interventions de qualité et son approche de conception
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
adaptée aux sites. Son nom, EVOQ, est né de la conviction que l’architecture doit être porteuse de
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
sens. Grâce à ses bureaux de Montréal, Toronto, Ottawa et Iqaluit, de même qu’à son équipe de
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
plus de 95 professionnels, EVOQ contribue à la protection, à la durabilité et à la mise en valeur du
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
patrimoine
culturel partout au Canada.
efforts.
À ses discussions se mêleront plusieurs autres événements tels qu’une soirée
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tout en offrant un éventail complet de services éducatifs, culturels et de plein air aux nombreux
visiteurs
mont
Royal. de vous accueillir dans la merveilleuse ville de Montréal.
Nous du
serons
heureux
De plus amples informations vous seront communiquées au courant des prochaines
: la
programmation détaillée y sera progressivement dévoilée.

semaines.
D’ici
là, consultezautochtone
notre site canada.icomos.org
Biennale
d’art
contemporain
(BACA), 4e éditionrégulièrement

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

L’ICOMOS est la seule organisation internationale non gouvernementale qui se consacre
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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
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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
Depuis 2016, l’organisme investit ses ressources dans trois thématiques prioritaires : Changements
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
climatiques, Paysages culturels, Patrimoine autochtone. Celles-ci sont de grandes questions
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
sociales
qui sont au cœur de la réflexion sur l’évolution des bonnes pratiques en conservation
efforts.
du patrimoine culturel.
À ses discussions se mêleront plusieurs autres événements tels qu’une soirée
d’ouverture,
des tables de discussions, des visites post-événement, des visites
Patrimoine
autochtone
d’exposition,
une
table ronde,
une remise
de prix,
etc.
ICOMOS Canada a reconnu
le besoin
d’intégrer
la représentation
des perspectives autochtones
L’assemblée
générale
annuelle
d’ICOMOS
Canada
se
tiendra
également
au
dans la définition et la conservation du patrimoine culturel canadien.
L’organisme
aspire à
courant de respecter
cette rencontre.
comprendre,
et inclure les perspectives autochtones dans la définition des bonnes
pratiques
en de
conservation
patrimoine
culturel
Canada.
Depréalable.
ce fait, ICOMOS Canada
La plupart
ces activitésdu
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Thématiques prioritaires

désire engager le dialogue avec les peuples autochtones, par l’entremise des individus et des
organismes,
pour
:
Nous serons
heureux
de vous accueillir dans la merveilleuse ville de Montréal.
• défricher une voie vers l’énonciation d’une définition du patrimoine culturel qui
reflèterait
perspectives
etseront
les valeurs
des peuples
De plus
amplesles
informations
vous
communiquées
auautochtones,
courant des prochaines
semaines.
D’ici
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site canada.icomos.org
• esquisser
deslà,
pratiques
qui notre
assureraient
la conservation derégulièrement
ce patrimoine,: la
programmation
détaillée
y
sera
progressivement
dévoilée.
• 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.
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