ICOMOS CANADA : CONGRÈS ANNUEL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ma ville, mon patrimoine, mon avenir :

la conservation du patrimoine des villes canadiennes au 21ème siècle
Du 21 au 23 octobre 2004

Les villes jouent un rôle inégalé dans la conservation du patrim oine civique. À son
congrès annuel, ICOMOS Canada examinera ce thème et engagera une réflexion
sur les nouvelles réalités et les aspects pratiques de la conservation du patrimoine
des villes en ce début du 21ème siècle.

Sous-thèmes :

Ma ville : problématiques et opportunités actuelles et nouvelles pour le patrimoine
(patrimoine du 20ème siècle; archéologie; enjeux énergétiques, environnementaux et
liés au transport; croissance et transformations démographiques; diversité culturelle
en mouvance; transformations économiques et industrielles; sécurité publique; etc.)
Ma ville : les bénéfices de la conservation du patrimoine
(Profile de villes; qualité de vie; identité et attrait des villes et quartiers; culture; tourisme;
conférences et évènements; développement durable; partage des connaissances;
stabilisation des districts; croissance économique; coûts recouvrés; etc.)
Ma ville : gestion innovante de la conservation du patrimoine
(Nouvelles politiques du patrimoine; intégration du patrimoine dans la planification;
gestion pluri-juridictionnelle du territoire et des espaces verts; conservation du
patrimoine civique; nouveaux programmes, subventions et mesures d’incitation;
ententes multi-partites; etc.)
Ma ville : de nouveaux outils pour promouvoir et appuyer le patrimoine
(outils sur le « Web »; le Registre canadien des lieux patrimoniaux; les Normes et lignes
directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada; banques de
données; pages touristiques, techniques et de recherche; visites virtuelles; éducation
innovante; approches à la consultation publique; etc.)

Programme du Congrès et de l’Assemblée générale
Le Programme officiel du Congrès et de l’Assemblée générale ainsi que l’Appel à
communications seront disponible sur le site internet de l’ICOMOS Canada:
http://canada.icomos.org.

Visite post-congrès:
Le Dimanche 24 octobre, une visite sera organisée des bâtiments secondaires du domaine
de Rideau Hall qui inclura le « Stable Building» et le « Gate Lodge ».

Frais d’enrégistrement
Les frais d’enrégistrement du congrès incluent :
- admission à toutes les sessions, déjeuners et pauses-café;
- La réception du jeudi soir;
- Le banquet du vendredi soir;
- L’Assemblée générale et les élections du samedi;
- La visite du dimanche à Rideau Hall
- L’enrégistrement comme membre D’ICOMOS Canada pour l’année 2005
(valeur: $85.00):
Tarif avant le 10 september 2004:
Tarif régulier:
Tarif d’un jour incluant l’enrégistrement à
ICOMOS Canada mais excluant le banquet:

$275.00
$340.00
$200.00

Tarif pour étudiants incluant l’enrégistrement à ICOMOS Canada for 2005:
Tarif avant le 10 septembre 2004:
$100.00
Tarif régulier:
$125.00
Les formulaires d’inscription et l’inscription directement en-ligne seront disponibles
sous peu sur le site internet. Les chèques devront être libellés au nom de ICOMOS
Canada et postés au secrétariat de l’ICOMOS Canada à l’adresse indiquée au bas
du document.
La traduction simultannée sera disponible en français et en anglais pour toutes les
sessions du congrès, l’Assemblée générale et les élections. Les délégués recevront
une trousse à l’enrégistrement.

Lieux :
Le jeudi 21 octobre : Canada and the World Pavilion, rue Sussex,Ottawa
Les vendredi et samedi 22 et 23 octobre : Hôtel Lord Elgin, rue Elgin, Ottawa

Conference Hotel:
Lord Elgin Hotel, 100 Elgin Street, Ottawa. ON K1P 5K8
To reserve a room, tél: (613) 235-3333; Toll Free: (800) 267-4298 (Canada & US)

Fax: (613) 235-3223
http://www.lordelginhotel.ca/english/index.aspx

Hébergement – choix alternatifs :
http://www.ottawakiosk.com/accommodations.html

Pour obtenir des informations additionnelles:
S’il -vous-plaît contacter le Secrétariat de l’ICOMOS Canada Secretariat au:
- P.O. Box 737, Station B, Ottawa, Ontario. K1P 5P8;
- Tel: (613) 749-0971;
- Fax: (613)749-2071;
- E-mail: canada@icomos.org

