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1. Accountability 1. Responsabilité

The Policy Committee is a Standing Committee
that is accountable to the Board of Directors of
ICOMOS Canada.

Le comité des politiques est un comité permanent
qui redevable au conseil d'administration
d'ICOMOS Canada.

2. Composition 2. Composition

The Policy Committee will be:

● Composed of the President, Past
Presidents, up to 5 ICOMOS Canada
members, and Board members at the
Board’s discretion;

● Chaired by the President of the Board;
● Supported by the Executive Director and

up to one staff at each meeting.

Le comité des politiques sera :

● composé du président, des anciens
présidents, de jusqu'à 5 membres
d'ICOMOS Canada et de membres du
conseil nommés par celui-ci;

● présidé par le président du conseil
d'administration;

● appuyé par le directeur général et au plus
un employé à chaque réunion.

3. Purpose 3. Objectifs

The purpose of the Policy Committee is to make
recommendations to the Board of Directors
regarding policy matters. It achieves that by:

● Providing context to the Board of
Directors of past positions and decisions
to maintain institutional memory;

● Supporting the Board of Directors in
understanding and interpreting its Bylaws,
as well as ICOMOS Charters,
Declarations, and Principles;

● Reviewing and analysing policy matters in
the context of Canadian issues and of
international direction.

Le comité des politiques a pour objectif de faire
des recommandations au conseil d'administration
concernant les questions de politique. L’objectif
est atteint entre autres en :

● offrant au conseil d'administration un
contexte sur des positions et décisions
antérieures pour maintenir la mémoire
institutionnelle;

● soutenant le conseil d'administration dans
la compréhension et l'interprétation de
ses statuts, ainsi que des chartes,
déclarations et principes de l'ICOMOS;

● Révisant et analysant les enjeux de
politique dans le contexte d’enjeux
canadiens et d’orientations
internationales.
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4. Activities 4. Activités

Bearing in mind that the Board of Directors
represents the organization related to external
engagement, the Policy Committee will conduct
the following activities:

● Provide recommendations to the Board of
Directors by identifying policy- and
decision-makers at provincial, territorial,
and federal levels of government to make
proclamations regarding the advancement
of ICOMOS Canada’s thematic priorities;

● Identify opportunities and provide
guidance to the Board of Directors to
participate in public consultations on
policy matters related to heritage at
provincial, territorial, and federal levels of
government;

● Members of the Policy Committee may be
delegated by the Board of Directors to
attend public consultations on behalf of
ICOMOS Canada to either represent the
organization or to acquire information.

● Any other activity that allows the
understanding of a policy issue and the
preparation of an ICOMOS Canada
position.

En gardant à l'esprit que le conseil
d'administration représente une organisation liée
à l'engagement externe, le comité des politiques
mènera les activités suivantes :

● Émettre des recommandations au conseil
d'administration en identifiant les
décideurs et individus responsables des
politiques au sein des autorités
provinciales, territoriales et fédérales pour
faire des déclarations relatives à la
promotion des priorités thématiques
d'ICOMOS Canada;

● Identifier les opportunités et aviser le
conseil d'administration pour participer à
des consultations publiques sur des
questions de politique liées au patrimoine
aux paliers de gouvernement provinciaux,
territoriaux et fédéral;

● Les membres du Comité des politiques
peuvent être délégués par le Conseil
d'administration pour participer à des
consultations publiques au nom
d'ICOMOS Canada afin de représenter
l'organisation ou d'obtenir des
informations;

● Toute autre activité qui permette une
meilleure compréhension des enjeux de
politique et la préparation d’une position
d’ICOMOS Canada.

5. Meetings. 5. Réunions.

● The Committee will meet as needed
between meetings of the full Board.

● The President (or designate) will provide
an oral report to the Board of Directors at
its following regular meeting. A written
report may be requested by the Board of
Directors.

● Le comité se réunira au besoin entre les
réunions du conseil d’administration.

● Le président (ou son délégué) présentera
un rapport oral sur les travaux du comité
des politiques à chaque réunion ordinaire
du conseil d’administration. Un rapport
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écrit pourrait être demandé par le conseil
d’administration.


