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Les villes jouent un rôle inégalé dans la conservation du patrimoine 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.
En préparation pour cet événement, ICOMOS Canada invite ses membres ainsi que
toute personne intéressée à participer, à soumettre des propositions de
communications comme base de discussion et pour publication dans le bulletin
d’ICOMOS Canada Momentum 2004, selon divers points de vue reliés aux sujets
suivants :
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.)
L’édition Momentum 2004 du bulletin d’ICOMOS Canada inclura les
communications acceptées et sera distribué aux membres, aux organisations de
conservation du patrimoine nationales et internationales ainsi qu’à leurs auteurs (en
deux exemplaires). Les contributions peuvent se faire en français ou en anglais. Pour
soumettre un résumé (ne dépassant pas 300 mots), veuillez communiquer avec
l’éditrice. Les résumés et communications devraient être soumis dactylographiés,
sur format 8.5?x 11?, ou en version électronique, en format MS Word ou Word
Perfect, et inclure des légendes avec les illustrations, s’il y a lieu, ainsi que vos
coordonnées. Si vous faites parvenir des documents originaux, veuillez également
préciser s’il doivent être retournés. Les résumés doivent être soumis avant le 16 juillet

2004; les communications, avant le 16 août 2004.
L’éditrice se réserve le droit de suggérer certaines révisions pour des raisons de
clarté et de brièveté. Veuillez adresser toute question à l’éditrice, Carolyn BouffardLima, par téléphone au (613) 727-6273. Prière de faire parvenir vos résumés et
communications à l’adresse suivante : ICOMOS Canada, case postale 737,
Succursale B, Ottawa, Ontario, K1P 5P8, par télécopieur, au (613) 749-2071, ou par
courrier électronique à canada@icomos.org

