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ICOMOS CANADA

Christophe Rivet

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT

INTRODUCTION

Chers collègues,

Sans aucun doute, 2020 est une année dont nous nous souviendrons tous. Pour ICOMOS Canada, ce fut une 
année de défis, mais surtout de grands succès. 

Lorsque la pandémie nous a frappé en mars 2020, nous étions sur le point d'accueillir une réunion internationale 
du groupe de travail ad hoc sur le patrimoine autochtone à Ottawa. Au lieu de cela, nous avons dû revoir nos 
plans et notre approche. Cela a donné lieu à un événement virtuel mais incroyablement riche. 

Nous nous sommes associés au Cercle du patrimoine autochtone, l'organisation autochtone nationale qui 
se consacre à la promotion des priorités en matière de patrimoine culturel des Premières nations, des Métis 
et des Inuits, pour élaborer un programme qui reflète les préoccupations des peuples autochtones. Nous 
avons également engagé une entreprise autochtone, Archipel Research, pour préparer l'atelier et animer les 
discussions. Il en est résulté une série de webinaires auxquels ont participé des peuples autochtones du monde 
entier, qui ont abouti à un atelier en ligne de trois jours au printemps 2021. Il a couvert une série de thèmes 
allant de l'authenticité à la gestion et a permis la participation de divers représentants de peuples autochtones 
d'Océanie, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Ce projet a donné lieu à la déclaration 
de mission, au plan de travail et au mandat du Groupe de travail. Grâce à ces activités, plus de 500 personnes 
ont participé et plusieurs sont devenues de nouveaux membres. ICOMOS Canada demeure le secrétariat de ce 
groupe de travail international et s'est engagé à travailler sur ses prochains projets.

ICOMOS Canada a également contribué à une série d'initiatives et a créé de nouvelles activités. Nous avons 
organisé un webinaire sur la première mosquée au Canada, une activité qui nous a permis d'introduire une 
quatrième priorité thématique sur la diversité culturelle. Nos membres ont participé, parmi de nombreuses 
initiatives, à des travaux liés au changement climatique, aux ODD et à la Cour pénale internationale. Le comité 
national a approuvé la création d'un comité du bois et a travaillé à la mise en place d'un comité consultatif et 
d'un comité d'orientation sur le patrimoine mondial. 
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C H R I S T O P H E  R I V E T ,  P H D

Président, ICOMOS Canada

L'année dernière a également été marquée par la création de nouveaux partenariats. Nous avons conclu un 
accord officiel avec l'Association canadienne des professionnels du patrimoine (ACPP) afin de poursuivre des 
initiatives conjointes en matière de durabilité et de patrimoine, et avec le Comité du patrimoine autochtone 
(CPI) pour soutenir des projets liés au patrimoine autochtone. Un autre accord est en cours d'élaboration avec 
l'Association des lieux historiques nationaux pour soutenir le renforcement des capacités des sites qui ne sont 
pas administrés par des organismes gouvernementaux, ainsi qu'avec l'ICOM Canada. Ces partenariats forment 
l'épine dorsale de la capacité d'ICOMOS Canada à travailler avec des partenaires nationaux vers des objectifs 
communs.

Les perspectives pour l'année à venir sont aussi brillantes. Nous avons fait une demande de financement pour 
une série d'opportunités en relation avec la durabilité et la diversité culturelle, toutes nécessitant un travail avec 
nos partenaires existants et la promesse d'atteindre de nouveaux publics. Nous avons démontré à nos bailleurs 
de fonds gouvernementaux notre capacité à gérer avec succès des projets de grande envergure, ce qui nous 
place en bonne position pour entreprendre des initiatives plus ambitieuses. Nous continuerons à rechercher de 
nouveaux partenaires afin de poursuivre des projets captivants, notamment en ce qui concerne la durabilité, les 
questions urbaines et le patrimoine autochtone. 

Tout cela a été rendu possible grâce à la détermination du conseil d'administration à obtenir les ressources 
nécessaires pour qu'ICOMOS Canada devienne une voix critique sur la scène nationale et internationale. Pendant 
des années, nous avons travaillé fort pour démontrer notre vision aux partenaires et aux bailleurs de fonds et 
pour constituer un fonds permettant d'acquérir du personnel à temps plein. En cela, nous avons aussi réussi, 
dans des circonstances difficiles, à embaucher le premier directeur général à plein temps d'ICOMOS Canada, 
M. Stéphane Pressault. Il a déjà fait sa marque à plusieurs égards et nous devons le succès de plusieurs de nos 
projets à son expérience et à son dévouement. Notre travail a été rendu possible grâce à la confiance que nos 
partenaires et nos bailleurs de fonds ont placée dans notre capacité collective à mener à bien des initiatives 
importantes. Nous pouvons notamment remercier Parcs Canada et les gouvernements de la Colombie-
Britannique et du Yukon pour leur soutien constant. 

Je profite de l'occasion pour remercier les membres sortants du conseil d'administration, Rosa Milito, Jim Molnar, 
Gilles Bourque, Marie-Andrée Thiffault et Lisa Prosper. Ils ont joué un rôle essentiel dans l'établissement de la 
réputation de notre organisation au cours des dernières années et dans l'organisation des activités dont tous ont 
bénéficié. Enfin, je vous remercie, vous les membres, de continuer à vous impliquer, de croire en l'importance de 
notre mission et de soutenir le travail d'ICOMOS Canada ici et à l'étranger. 

Alors que je poursuis mon mandat pour une autre année, j'ai hâte de travailler avec un nouveau conseil 
d'administration pour renforcer notre capacité, poursuivre des initiatives en appui à nos priorités thématiques et 
identifier le futur leadership d'ICOMOS Canada. Ce dernier point est crucial : il est temps d'identifier la prochaine 
génération de leaders, de les engager à diriger ICOMOS Canada vers l'avenir et de renforcer la capacité de 
l'organisation à être toujours pertinente. Je compte sur vous tous pour aider à écrire ce prochain chapitre.
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APERÇU

PRÉSENCE
INTERNATIONALE

Chers membres,

Alors que je me prépare à me retirer du conseil d'administration 
d'ICOMOS Canada, j'aimerais vous présenter quelques données sur 
notre participation aux comités scientifiques internationaux. Mais 
d'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre participation et votre 
soutien. ICOMOS Canada est en bien meilleure position qu'il y a six ans 
et cela me fait énormémen plaisir de voir les résultats de notre travail 
ensemble.

Les comités scientifiques internationaux (CSI) sont des éléments clés de 
l'ICOMOS, ils rassemblent des experts de partout dans le monde pour 
faire avancer la pratique du patrimoine et nous aider à nous adapter à 
notre monde changeant. ICOMOS Canada compte des membres actifs 
dans 22 des 29 comités.

Plusieurs Canadiens apportent une contribution remarquable à leurs 
comités. Fergus Maclaren continue à présider le Comité du tourisme 
culturel pour un deuxième mandat. Robert Shipley s'est retiré du comité 
de la formation et du comité de l'énergie et de la durabilité. Merci 
beaucoup pour tes années de soutien et de service, Robert !

Les nouveaux membres du CSI de l'année dernière sont Shabnam 
Inanloo, Marnie Pardee, Susan Ross et Mario Santana, qui ont tous 
rejoint le comité de la formation. Ils prennent place aux côtés de Lyse 
Blanchet, Claudine Deom et Julian Smith pour former un contingent 

Jim Molnar



J I M  M O L N A R ,  P H D

Vice-président, ICOMOS Canada
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canadien puissant. Catherine Bell et Marc Denhez ont rejoint le comité 
des questions juridiques. Kamyar Kamyab a été confirmé comme 
membre du comité d'architecture vernaculaire.

Tous les membres d'ICOMOS Canada sont encouragés à devenir 
membre d'un CSI. Bien que la décision de devenir membre revienne à 
chaque CSI, ICOMOS Canada encourage les candidats à demander une 
lettre de soutien à notre secrétariat. En particulier, des membres sont 
recherchés pour les comités suivants : Économie de la conservation, 
Fortifications, Patrimoine immatériel, Fortifications, Patrimoine 
industriel, et Patrimoine de l'eau. 
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Sans aucun doute, l'année 2020-2021 a été une année de croissance 
pour ICOMOS Canada. Bien que la pandémie mondiale ait posé des 
défis sans précédent aux organisations de la société civile au Canada 
et dans le monde, ICOMOS Canada a réussi à se développer grâce au 
soutien de ses membres et de ses nombreux partenaires et bailleurs 
de fonds.

En août 2020, ICOMOS Canada a embauché son premier directeur 
général à plein temps pour soutenir son travail à l'échelle nationale 
et internationale. Le directeur général a soutenu le conseil 
d'administration d'ICOMOS Canada en réalisant un certain nombre 
d'activités liées aux quatre priorités thématiques de l'organisation 
: les changements climatiques, la diversité culturelle, les paysages 
culturels et le patrimoine autochtone.

Les activités d'ICOMOS Canada au cours de la dernière année 
comprenaient la présentation de plus de vingt webinaires sur des 
sujets importants, la planification d'un atelier international sur le 
patrimoine autochtone, l'établissement de partenariats intersectoriels, 
l'identification de possibilités de financement et l'augmentation du 
nombre de membres.

Pour assurer la viabilité de l'organisation, ICOMOS Canada a mis 
sur pied un comité permanent sur les politiques. Le comité, qui 
comprend des anciens présidents ainsi que des membres, fournira 
des recommandations au conseil d'administration sur les questions 
critiques de politique.

ICOMOS Canada a amélioré ses mécanismes de communication 
externe pour s'assurer que ses membres, ses intervenants et son 
réseau restent informés de son impact et de son travail important. 
Des outils de communication tels que Twitter, Facebook, Instagram, 
ainsi qu'une liste de diffusion sont actuellement utilisés pour atteindre 
le plus large groupe de personnes intéressées par le patrimoine 
culturel.

Enfin, les membres d'ICOMOS Canada ont augmenté de plus de 
60% en 2021 avec des membres représentant 8 des 13 provinces et 
territoires du Canada. (fig. 1)

APERÇU

UNE ANNÉE DE CROISSANCE

2020-2021

COUP D'ŒIL SUR
ICOMOS CANADA
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE MEMBRES

Fig. 1CARTE GÉOGRAPHIQUE DES MEMBRES

45%

29%

1%

4%

1%
8%

8%

4%

APERÇU DES ACTIVITÉS

24 webinaires

5 bailleurs de fonds

10 partenaires

plus de 1000 participants

Le nombre de membres a augmenté de plus de 60 % en 2021 
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ACTIVITÉS
D'ICOMOS CANADA

ACTIVITÉS

Création d'un comité 
consultatif sur le patrimoine 
mondial. Le comité est 
composé d'experts en 
patrimoine mondial et fournit 
un soutien sur les questions de 
patrimoine mondial.

Avec le soutien de ses membres, de ses partenaires et de ses 
bailleurs de fonds, ICOMOS Canada a mené de nombreuses 
activités en 2020-2021. Il a officialisé son Comité consultatif sur 
le patrimoine mondial, son Comité permanent des politiques et 
son Comité du bois pour non seulement continuer à remplir sa 
mission, mais aussi pour offrir aux membres des possibilités de 
bénévolat et de travail avec l'organisation. 

Un certain nombre d'ateliers et de webinaires ont été organisés 
tout au long de l'année pour offrir aux membres et aux 
personnes intéressées par le patrimoine culturel l'occasion d'en 
apprendre davantage sur le secteur, ses leaders d'opinion et son 
développement au Canada et dans le monde.

En reconnaissance des professionnels émergents au Canada, 
ICOMOS Canada a relancé le prix Jacques Dalibard qui reconnaît 
les professionnels de la relève qui ont un impact dans le secteur 
du patrimoine culturel.

APERÇU

PATRIMOINE 
AUTOCHTONE

Formalisation de partenariats 
avec six organisations de 
différents secteurs afin 
d'apporter une approche 
intersectorielle à son travail. 

Organisation de plus de 
vingt webinaires bilingues 
et d'ateliers virtuels qui 
ont atteint plus de 1000 
participants à l'échelle 
nationale et mondiale.

L'adhésion et le réseau 
ont augmenté de façon 
exponentielle grâce à 
l'engagement en ligne, les 
médias sociaux et le bulletin 
d'information, atteignant plus 
de 2000 personnes.

RÉALISATIONS
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Au cours de la dernière année, avec 
le soutien de Parcs Canada, ainsi que 
les gouvernements de la Colombie-
Britannique et du Yukon, la Commission 
canadienne pour l'UNESCO et EVOQ, et en 
partenariat avec le Cercle du patrimoine 
autochtone (CPA), ICOMOS Canada a 
continué d'agir à titre de secrétariat pour 
le Groupe de travail international de 
l'ICOMOS sur le patrimoine autochtone 
(GTIPA). 

À l'automne 2020, ICOMOS Canada et le 
CPA ont formé un comité directeur qui a 
fourni des conseils sur la planification et le 
développement d'un atelier international 
sur le patrimoine autochtone qui a eu lieu 
en mars 2021. 

Le comité directeur a organisé trois 
webinaires et une série d'engagements 
informels qui ont impliqué plus de 
500 participants autochtones et non 

autochtones du monde entier.
 
Le projet s'est conclu par l'atelier 
international, qui comprenait une série 
de tables rondes et d'ateliers dirigés 
par des autochtones sur le patrimoine 
autochtone. Les résultats des webinaires, 
des engagements informels et des ateliers 
ont été pris en compte dans l'élaboration 
des principes directeurs et du mandat du 
GTIPA.
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GOUVERNANCE

L'exécutif

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Christophe Rivet est un professionnel du patrimoine qui a plus de 20 ans d'expérience dans le 
domaine des politiques, de l'archéologie et de la planification. Il a fait carrière à Parcs Canada 
en tant que conseiller en politiques et planificateur pendant de nombreuses années, travaillant 
à Ottawa et dans le Canada atlantique. Il est le co-fondateur d'EVOQ Strategies, une entreprise 
dédiée au patrimoine et à la durabilité. Christophe est impliqué dans l'ICOMOS depuis 1997 et a 
été actif tant au niveau national qu'international. Au fil des ans, il a contribué aux évaluations du 
patrimoine mondial en tant qu'examinateur et évaluateur de site.

CHRISTOPHE RIVET

PRÉSIDENT

Jean Laberge est architecte à la Division du 
patrimoine de la Direction de l'urbanisme 
de la Ville de Montréal. Depuis 1989 à 
la Ville, il a successivement agi comme 
architecte de projet, gestionnaire de 
projets de conservation, et a poursuivi sa 
pratique en développant une spécialité 
dans l'évaluation de la valeur patrimoniale 
des sites, basée sur leurs valeurs 
culturelles.

JEAN LABERGE

VICE-PRÉSIDENT

Jim Molnar est un professionnel du secteur 
du patrimoine canadien qui compte plus 
de 30 ans d'expérience. Il a été conseiller 
en patrimoine mondial pour l'ICOMOS, 
gestionnaire à Parcs Canada et a enseigné 
à l'école Willowbank. Il vit à Hamilton, 
en Ontario, où il travaille pour Fisher 
Archaeological Consulting.

JIM MOLNAR

VICE-PRÉSIDENT

Marie-Andrée Thiffault est actuellement 
conseillère en infrastructure au Ministère 
de la Culture et des Communications au 
gouvernement du Québec.  Au sein de 
cette organisation depuis janvier 2018, 
elle œuvre principalement dans la gestion 
du cadre bâti patrimonial québécois. 
Auparavant, elle a participé à la gestion et 
à la préservation du patrimoine orléanais à 
titre de responsable du Site patrimonial de 
l'Ile d'Orléans au sein de la MRC. 

MARIE-ANDRÉE THIFFAULT

TRÉSORIÈRE
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MATHIEU DORMAELS
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

STEPHEN FAI
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOUR RIYADH GUESSOUM
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

REBECCA JANSEN
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEAMUS MCGREAL
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ROSA MILITO
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LISA PROSPER
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MARIO SANTANA-QUINTERO
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres du conseil d'administration
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ICOMOS CANADA

PRIORITÉS 
THÉMATIQUES

ICOMOS Canada vise à développer 
de meilleures approches de 
conservation du patrimoine 
culturel en réponse au changement 
climatique ainsi qu'à offrir des 
recommandations de politiques 
liés à l'adaptation au changement 
climatique.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

ICOMOS Canada cherche à 
soutenir des points de vue 
inclusifs et diversifiés en matière 
de conservation du patrimoine 
culturel au Canada. Son objectif 
est de fournir aux praticiens du 
patrimoine des perspectives 
critiques pour s'assurer que leur 
travail répond aux besoins de tous 
les Canadiens.

DIVERSITÉ CULTURELLE

ICOMOS Canada vise à influencer 
le développement d'approches de 
conservation du patrimoine naturel 
et culturel ainsi qu'à fournir des 
perspectives sur les approches 
holistiques de conservation des 
paysages.

ICOMOS Canada aspire à 
comprendre, respecter et inclure 
les perspectives autochtones 
dans la définition des meilleures 
pratiques de conservation du 
patrimoine culturel au Canada.

PAYSAGES CULTURELS PATRIMOINE AUTOCHTONE

PRIORITÉS

Writing-on-Stone, Alberta
Site du patrimoine mondial de l'UNESCO

Photo droite
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MISSION
D'ICOMOS CANDA

MISSION

CROISSANCE

ICOMOS Canada vise l’amélioration de la qualité des soins portés à notre 
patrimoine bâti tant ici au pays qu’au niveau international en :

• établissant les principes et les normes de conservation;
• faisant la promotion de l’amélioration nécessaire des politiques ou 

des programmes par leur évaluation continue;
• appuyant les échanges scientifiques et les forums de discussion 

dans le domaine de la conservation et en encourageant la 
participation à ces forums;

• encourageant la recherche scientifique en conservation;
• veillant à ce que les praticiens d’ici tirent profit des expériences en 

conservation menées ailleurs;
• veillant à ce que le savoir-faire et les méthodes développées ici 

soient diffusées auprès des intervenants étrangers qui pourraient 
en bénéficier;

• sensibilisant le public aux méthodes et aux approches adéquates 
pour la conservation et l’entretien de notre patrimoine bâti;

• développant des liens de collaboration avec des organismes et 
des réseaux dont les activités ont une influence bénéfique sur le 
patrimoine bâti.
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PLAN
STRATÉGIQUE

2021 et au-delà

Nous travaillerons avec une 
diversité de partenaires dans 
le secteur de la conservation 
du patrimoine culturel pour 
aider les jeunes à acquérir une 
expérience professionnelle 
dans le secteur.

DIVERSIFIER LE SECTEUR

Aux côtés de nos partenaires, 
nous aiderons les sites 
historiques à se remettre 
des effets dévastateurs de la 
pandémie mondiale.

SOUTIEN DES LIEUX 
HISTORIQUES

Nous soutiendrons les efforts 
du Canada en matière de 
politique sur le patrimoine, 
y compris la recherche sur 
les impacts du changement 
climatique sur le patrimoine 
culturel.

INNOVER EN POLITIQUE
Nous continuerons à former 
et à embaucher du personnel 
pour nous aider à réaliser 
nos nombreux projets. Nous 
continuerons également 
à renforcer notre conseil 
d'administration. Nous 
rechercherons des possibilités 
de subventions.

RENFORCEMENT DU COMITÉ

Nous trouverons des occasions 
nouvelles et novatrices de 
soutenir et de faire participer 
nos membres dans tout le 
pays.

L'EXPÉRIENCE DES MEMBRES

Nous adopterons une 
approche collaborative en 
identifiant de nouveaux 
partenaires nationaux 
et internationaux afin 
d'apporter des perspectives 
intersectorielles à notre travail.

PARTENAIRES 
INTERSECTORIELS



COMITÉ CONSULTATIF SUR 
LE PATRIMOINE MONDIAL
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COMITÉS

Rideau Canal, Ottawa, Ontario
Site du patrimoine mondial de l'UNESCO

Photo droite

En 2021, ICOMOS Canada a officialisé son Comité consultatif 
sur le patrimoine mondial. Le Comité rassemble des membres 
d'ICOMOS Canada qui sont des experts dans différents aspects 
du patrimoine mondial. Le Comité est ouvert à tous les membres 
en règle d'ICOMOS Canada. Le Comité est également ouvert aux 
membres observateurs et aux professionnels émergents.

Le Comité fournit de l'information et du soutien aux institutions et 
aux citoyens canadiens qui s'intéressent au patrimoine mondial. Il 
répond aux demandes d'information du Secrétariat de l'ICOMOS 
concernant les rapports sur l'état de conservation, les dossiers 
de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO et d'autres 
questions liées au patrimoine mondial. Il soutient également 
ICOMOS Canada dans ses décisions concernant les questions 
de patrimoine mondial, et pour l'élaboration de tout document 
relatif au patrimoine mondial.

Au cours de la dernière année, le Comité consultatif sur le 
patrimoine mondial a fourni de l'information et du soutien pour 
des sites du patrimoine mondial à travers le Canada, dont la 
ville de Lunenburg, le paysage de Grand Pré, le canal Rideau et 
l'arrondissement historique du Vieux-Québec.
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COMITÉ PERMANENT 
DES POLITIQUES

COMITÉS

Pour s'assurer qu'ICOMOS Canada continue de s'appuyer sur le travail 
inestimable de ses bénévoles au fil des ans, le conseil d'administration 
a formé le comité permanent des politiques qui fournit au conseil 
d'administration le contexte des positions politiques et des décisions 
passées afin de maintenir la mémoire institutionnelle. Le comité 
permanent aidera également le conseil d'administration à comprendre 
et à interpréter ses règlements, ainsi que les chartes, déclarations 
et principes de l'ICOMOS. Enfin, le Comité permanent fera des 
recommandations au Conseil d'administration concernant les questions 
de politique générale.

La création d'un tel Comité est cruciale pour le succès de l'organisation 
afin d'assurer la continuité et la stabilité de la gouvernance, de 
la mission et du mandat de l'organisation. Le comité permanent 
atteindra son objectif en fournissant des recommandations au conseil 
d'administration en identifiant les responsables des politiques et les 
décideurs aux niveaux provincial, territorial et fédéral du gouvernement 
concernant l'avancement des priorités thématiques d'ICOMOS Canada. 
Il identifiera également les opportunités et fournira des conseils au 
conseil d'administration pour participer aux consultations publiques sur 
les questions de politiques liées au patrimoine aux niveaux provincial, 
territorial et fédéral du gouvernement.
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COMITÉ SUR LE 
BOIS

Le Comité sur le bois d'ICOMOS Canada a été formé en août 2020 
pour promouvoir la compréhension et la coopération dans le 
domaine de la conservation du patrimoine bâti en bois, et pour 
conseiller et développer les programmes d'ICOMOS Canada dans 
ce domaine.

Depuis sa création, le Comité sur le bois d'ICOMOS Canada 
compte 26 membres, dont 20 membres ICOMOS et 6 
observateurs qui ont tous exprimé leur intérêt à se joindre 
à l'ICOMOS dans un avenir rapproché. Le Comité est 
multidisciplinaire et comprend des architectes, des ingénieurs, 
des charpentiers, des restaurateurs, des scientifiques du bois, des 
éducateurs et un archéobotaniste.

Actuellement, le Comité est à la recherche de nouveaux membres 
et aimerait particulièrement entendre des spécialistes maritimes, 
des archéologues et des conservateurs, ainsi que des membres 
de Terre-Neuve-et-Labrador, du Manitoba, de la Saskatchewan, 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Depuis août 2020, le Comité a tenu 3 réunions et est très actif sur 
son groupe WhatsApp.

Le Comité a commencé une nouvelle série mensuelle de 
discussions en ligne sur Zoom. L'objectif de ces discussions est de 
"diffuser des connaissances et de créer des liens" :

• Moose Factory, le plus ancien " terrain d'entente " continu 
entre Autochtones et Européens au Canada - Dr Cecil Chabot, 
14 avril 2021.

APERÇU

Église anglicane St. Thomas à Moose 
Factory, district de Cochrane, Ontario

Photo haut

• Conservation, réparation et entretien des ponts couverts 
historiques en bois - Dr Dan Tingley, 20 mai 2021.

D'autres webinaires sont prévus pour 2021-2022. Le comité 
est actuellement à la recherche d'un jeune étudiant ou d'un 
professionnel émergent énergique pour le rejoindre et l'aider à 
organiser les conférences mensuelles.

Le Comité prévoit d'avoir sa propre page sur le site web 
d'ICOMOS Canada où les noms des membres et les webinaires 
passés pourront être affichés.

COMITÉ INTERNATIONAL DU BOIS DE L'ICOMOS

• Réunions : La dernière réunion du IIWC a été sa réunion 
annuelle tenue en ligne le 10 octobre 2020.

• Membres : Le comité compte actuellement 122 membres.
• Membres d'ICOMOS Canada : Il y a actuellement 7 membres 

canadiens au sein du CIBI

Rapport par Doug Evans
Président du Comité sur le bois d'ICOMOS Canada



22

BAILLEURS DE FONDS ET 
PARTENARIATS

Au cours de la dernière année, ICOMOS Canada a établi des 
partenariats avec plusieurs organisations différentes afin 
d'accroître son impact national. Les partenariats sont essentiels 
au succès des organisations, surtout au moment où nous nous 
engageons dans nos priorités thématiques.

En 2020, ICOMOS Canada est devenu membre du Réseau du 
patrimoine climatique (CHN). En devenant membre du CHN, 
ICOMOS Canada fait partie d'un réseau international de leaders 
d'opinion qui cherchent à mettre à l'échelle des solutions 
politiques innovantes basées sur le patrimoine culturel. À l'échelle 
nationale, ICOMOS Canada a formalisé un partenariat avec 
l'Association canadienne des praticiens du patrimoine (ACPP) 
afin de promouvoir l'innovation en matière de politique sur les 
changements climatiques dans le secteur du patrimoine culturel. 

Les partenariats d'ICOMOS Canada avec la Commission 
canadienne pour l'UNESCO, l'Institut pour la citoyenneté 
canadienne et l'Institut urbain du Canada reflètent l'engagement 
de l'organisation envers les objectifs de développement durable 
des Nations Unies.

Vieille ville de Lunenburg, Nouvelle-Écosse
Site du patrimoine mondial de l'UNESCO

RÉSEAU

Photo droite

Un partenariat continu entre ICOMOS Canada et l'Alliance 
des lieux historiques nationaux (ANLH) continue d'être crucial 
pour s'assurer que les priorités des lieux historiques gérés par 
la communauté sont représentées à un niveau national et 
international. Étant donné l'impact économique de la pandémie 
mondiale sur ces sites, il est impératif que nous continuions à 
soutenir la conservation de ces sites historiques.

Enfin, notre travail sur le patrimoine autochtone n'aurait pas été 
possible sans les conseils, le soutien et l'expertise du Cercle du 
patrimoine autochtone. En tant qu'organisation non autochtone 
engagée dans les appels à l'action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada, nous continuerons à viser pour nous 
assurer d'apprendre des voix autochtones et de les soutenir dans 
le secteur du patrimoine culturel.

ICOMOS Canada tient à remercier ses partenaires qui continuent 
à lui fournir des conseils et du soutien, et se réjouit de travailler 
ensemble dans les années à venir.
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MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS

ET À NOS PARTENAIRES



Fond général FMMW 2020 2019

Actifs courants Argent liquide $ 48,213 $ 2,179 $ 50,392 $ 20,786

Produits et services/ 

Taxe de vente harmonisée récupérable
$ 6,177 - $ 6,177 $ 5,543

Soldes interfonds $ 1,654 $ (1,654) - -

$ 56,044 $ 525 $ 56,569 $ 26,329

Passifs courants Comptes créditeurs et charges à payer $ 7,310 - $ 7,310 $ 3,500

Revenu différé des adhésions $ 39,681 - $ 39,681 $ 8,750

$ 46,991 - $ 46,991

Actifs net Actifs net $ 9,053 $ 525 $ 9,578 $ 14,079

$ 56,044 $ 525 $ 56,569 $ 26,329

POSITION FINANCIÈRE - ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2020

24

FINANCE

ICOMOS Canada a engagé le cabinet de 
comptables professionnels agréés Ross 
& Sylvestre LLP pour compiler ses états 
financiers non vérifiés en date du 31 
décembre 2020. 

La situation financière d'ICOMOS 
Canada ainsi que ses revenus et 
dépenses ont été annexés à ce rapport.

Comptes annuels

RÉPARTITION DU RAPPORT
FINANCIER



Fond général FMMW 2020 2019

Revenu Cotisations des membres $ 14,180 - $ 14,180 $ 13,000

Intérêts créditeurs - $ 5 $ 5 $ 10

Dons $ 1,210 - $ 1,210 -

Assemblée générale $ 1,500 - $ 1,500 $ 26,329

Contrats et subventions $ 41,204 - $ 41,204 $ 32,227

$ 58,094 $ 5 $ 58,099 $ 59,173

Dépenses Frais bancaires $ 1,131 - $ 1,131 $ 1,159

Conférences, séminaires et exposés - - - $ 6,023

Contribution à l'ICOMOS $ 6,351 - $ 6,351 $ 5,643

Assurances et licences $ 1,794 - $ 1,794 $ 624

TPS non remboursable payée $ 887 - $ 887 $ 2,946

Bureau $ 1,470 - $ 1,470 $ 1,011

Honoraires professionnels $ 3,395 - $ 3,395 $ 5,545

Contrats de sous-traitance $ 15,132 - $ 15,132 $ 29,850

Salaires et avantages sociaux $ 25,970 - $ 25,970 $ 25,970

Conception du site web $ 6,470 - $ 6,470 $ 6,470

$ 62,600 - $ 62,600 $ 52,801

Dépenses (insuffisance) 
des recettes par rapport 
aux dépenses

$ (4,506) $ 5 $ 6,372

REVENUS ET DÉPENSES - ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2020
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En 2020, ICOMOS Canada a embauché 
son premier membre du conseil 
d'administration. Parcs Canada était le 
principal bailleur de fonds des activités 
d'ICOMOS Canada liées au patrimoine 
indigène. Ce projet, ainsi que les 
réserves d'ICOMOS Canada, ont permis 
d'embaucher du personnel. Pour cette 
raison, les dépenses liées au personnel 
ont augmenté de manière significative en 
2020.

Il est également important de noter 
qu'une Assemblée générale en ligne a eu 
lieu en 2020, ce qui a réduit les revenus 

et les dépenses liés à l'organisation de 
l'événement. Pour l'avenir, ICOMOS 
Canada a demandé un certain nombre de 
subventions au gouvernement du Canada 
pour soutenir son travail. 

Les revenus des membres devraient 
augmenter tandis qu'ICOMOS Canada a 
créé des systèmes pour faciliter les efforts 
de collecte de fonds. En tant qu'organisme 
de bienfaisance enregistré au Canada, 
ICOMOS Canada peut émettre des reçus 
d'impôt aux donateurs, ce qui permet 
aux gens de contribuer à la mission de 
l'organisation.

ICOMOS Canada s'attend à ce que son 
budget continue d'augmenter de façon 
significative au fur et à mesure que 
l'organisation prend en charge plus de 
projets.

M A R I E - A N D R É E  T H I F F A U L T

Trésorière, ICOMOS Canada
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