Rapport d’activités du comité scientifique d’ICOMOS Canada pour l’année
2003
Préparé par Christophe Rivet, président intérimaire.

Direction
Victoria Angel a été élue à la tête du comité scientifique lors de la dernière rencontre annuelle d’ICOMOS
Canada en octobre 2002 à Ottawa. La présidente sortante, Tamara Anson-Cartwright a été remerciée pour
le temps dédié et le dévouement dont elle a su faire preuve lors de son mandat. Victoria Angel a lancé le
projet d’élaboration de plan stratégique et dirigé un groupe de travail pour son développement. A la mimai, Victoria Angel s’est trouvée dans l’obligation de quitter son poste pour des raisons reliées à son
travail. Le comité exécutif a désigné Christophe Rivet comme président par intérim du comité scientifique.

Activités
Les activités en 2003 du comité scientifique ont été particulièrement concentrées autour du développement
du plan stratégique. Un groupe de travail composé de Victoria Angel, Tamara Anson-Cartwright, Gordon
Dewis, Deborah Hossack et Christophe Rivet a été mis sur pied. L’élaboration du plan a inclus un sondage,
des échanges individuels, et des réunions du groupe de travail. Des ébauches ont été distribuées aux
présidents de comités spécialisés. Cette activité devrait se terminer à la fin janvier 2004.
Le comité scientifique a également travaillé au développement du programme scientifique de la rencontre
annuelle d’ICOMOS Canada. Trois ateliers avaient été prévus : un premier sur Évaluer les valeurs sociales
et immatérielles des lieux patrimoniaux du Canada, un second sur le Patrimoine en péril, et un troisième
intitulé Conservation, normes et formation. La discussion sur ces sujets a été reportée à la prochaine
réunion annuelle d’ICOMOS Canada, puisque la réunion de 2003 a été annulée.
Le comité scientifique a été approché pour commenter des initiatives patrimoniales. L’une de ces initiatives
est Héritage Ontario : mise en valeur du tourisme patrimonial coordonné par le Regroupement des
organismes du patrimoine franco-ontarien. Le comité scientifique a coordonné les commentaires provenant
des comités spécialisés sur le tourisme culturel ainsi que ceux du comité sur les paysages culturels. Le
comité scientifique a également été approché pour commenter sur l’ébauche de Convention de l’UNESCO
sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Un groupe de travail de huit membres a été mis sur
pied pour fournir des commentaires qui ont été présentés par Guy Masson à la réunion organisée par la
Commission canadienne de l’UNESCO.
Une version préliminaire d’un bulletin électronique du comité scientifique a été testée en septembre et a été
envoyée à tous les membres. Intitulé e-COMoS, le bulletin fait la compilation d’information fournie par les
comités spécialisés d’ICOMOS Canada, d’autres comités nationaux d’ICOMOS, et des nouvelles qui
touchent au patrimoine au Canada et à l’échelle internationale. Les commentaires et les réactions ont été
collectés et ont permis de développer la version beta qui a été distribuée en octobre et en novembre. La
version finale sera publiée deux fois par mois dès janvier 2004.

Budget
Le budget pour l’année 2003 avait été fixé à $ 1 000. Les dépenses ont été gelées jusqu’à ce que le plan
stratégique ait été approuvé et jusqu’à ce qu’une stratégie de financement ait été définie. Des demandes de
financement ont été reçues par le comité scientifique, notamment concernant la participation des membres à
l’échelle internationale et l’invitation de conférenciers. Le budget ayant été jugé insuffisant, aucune requête
n’a été acceptée. La contribution financière du comité scientifique à toute activité est gelée jusqu’à ce les
conditions suivantes aient été remplies: les priorités doivent être identifiées, un appel de propositions doit
être organisé, les comités spécialisés doivent développer un plan stratégique, et une stratégie de
financement doit être élaborée.

Activité des comités spécialisés
Tourisme culturel
Commenté sur l’initiative d’Héritage Ontario. Le co-présidents des comités se sont rencontré de manière
informelle à deux reprises en 2003. Le sujet de la re-dynamisation du comité a été la préoccupation
principale. Les co-présidents ont reconnus que le plan stratégique du comité scientifique serait vital pour
donner une direction claire au comité à long terme. Ils ont également décidé de porter plus d’attention au
développement de la page web du comité sur le site d’ICOMOS Canada. Les développements de ces deux
objectifs ont été génés par l’annulation de la réunion annuelle de 2003.
Personnes contact : Michael Kelly et Claude Moulin
Pierre
Aucune activité rapportée
Personne contact : Tamara Anson Cartwright
Bois
Aucune activité rapportée
Personne contact : Ian McGillivray
Législation du patrimoine
A participé à un sondage international sur le patrimoine et la décentralisation, dirigé par ICOMOS France.
Personne contact : Marc Denhez
Gestion des quartiers anciens
Le membre votant est un des trois vice-présidents du comité international. Il a participé à l’assemblée
générale d’ICOMOS à Madrid et à la réunion du bureau du CIVVIH (Comité international sur les villes et
villages historiques) à Eger en Hongrie. Il a donné une conférence à la réunion en Hongrie sur le thème,
« Innovation dans les villes historiques: insertions, additions, nouvelles constructions ». Le compte rendu
du colloque et celui de la réunion du Bureau sont disponibles sur le site web du CIVVIH à l'adresse
http://civvih.icomos.org/
Il a participé à la conception et à la réalisation du site web du CIVVIH et de celui de CIVVIH Canada.
http://civvih.icomos.org/canada/
Personne contact : Michel Bonnette

Jardins historiques
1. Appui à la série de conférences du Dr. David Jacques (Ottawa, février 2003)
Titre: "The origins of the landscape garden and its (inexorable) spread from Europe to North America"
Le comité a fournit le support administratif et a mobilisé le support financier d’ICOMOS pour la série de
conférences du Dr. David Jacques. Cet auteur britannique et expert en conservation des paysages de grande
renommée, actif également à l’international avec ICOMOS, a donné un éclairage neuf sur l’importation du
jardin anglais de la Grande-Bretagne vers le continent et vers l’Amérique.
2. Convention sur le patrimoine immatériel (en cours)
Le comité continue d’être actif dans ce domaine, en particulier Susan Preston (U. Waterloo; comité sur les
paysages culturels) et James A. M. Ritchie (Moncur Gallery, Boissevain, Manitoba).
3. Initiatives récentes dans le domaine des Paysages Modernes (en cours)
Les professionnels de la conservation sont de plus en plus préoccupés avec la question de la disparition des
paysages récents. Le défi que représente l’identification et la protection de ces “paysages invisibles” sera le
thème d’un symposium au printemps 2004 dans la région de la capitale nationale avec à l’étude le jardin
des provinces (1960).
Personnes contact : John Zvonar et Achim Jankowski
Conservation dans les régions froides
Aucune activité rapportée.
Personne contact : Lyne Fontaine
Génie d’époque
Aucune activité rapportée.
Personne contact : Lyne Fontaine
Intérieurs
Aucune activité rapportée.
Personne contact : Deborah Hossack
Patrimoine religieux
Aucune activité rapportée
Personne contact : aucune
Formation et éducation
Le comité specialisé sur la formation et l’éducation (CF&E) d’ICOMOS Canada a participé à :

1.

2.
3.

un atelier d’une journée sur la « formation » en conservation. Le résumé des discussions a été
transcrit en espagnol par le président Carlos Pernault et est disponible sur le site d’ICOMOS
International. Les traductions anglaises et françaises du document, faits par le comité
canadien, sont en train d’être révisés et seront affichés sur le site web d’ICOMOS Canada..
en tant que membre votant canadien sur le comité international sur la formation d’ICOMOS.
Aucune réunion du comité n’a été organisée depuis Madrid à cause du décès du président le
professeur Mihaly Zador. Celui-ci a été remplacé par Carlo Cesari.
un groupe de travail national coordonné par la fondation Héritage Canada; le mandat de ce
groupe est de mettre en place et coordonner la stratégie pour s’assurer d’une plus grande
cohérence des programmes de formation en conservation au Canada.

CF&E a été représenté à :
1.
2.

« XIIIeme assemblée générale d’ICOMOS - MADRID, 2002 » 105 pays étaient représentés
La conférence de la fondation Héritage Canada – Winnipeg 2003

Personne contact : Lyse Blanchet
Architecture vernaculaire
Deux membres du comité vernaculaire, Maria-Inès Subercaseaux et Marc de Caraffe, ont participé à
l'assemblée annuelle du Comité international d'architecture vernaculaire qui s'est tenue à Amersfoort, aux
Pays-Bas. Le thème du congrès portait sur l'architecturale rurale et la protection des fermes. Marc de
Caraffe a donné une présentation sur les granges du Canada et un compte-rendu de ce congrès international
a été publié dans le site Web d'ICOMOS Canada.
Personne contact : Marc de Caraffe
Paysage culturels
Commenté sur l’initiative d’Héritage Ontario et sur la Convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel.
Personne contact : Johanne Fortier
Gestion du patrimoine archéologique
Organisation d’une session à la réunion annuelle de l’Association d’archéologie canadienne sur le thème
« Lier archéologie et environnement dans la gestion du patrimoine archéologique ». Le comité a commenté
sur l’ébauche de Convention de l’UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Participation du membre votant à la réunion du comité scientifique international à Madrid et à Washington.
Gestion du secrétariat du comité international.
Personne contact : Ellen Lee
Relevés et documentation
Aucune activité rapportée.
Personne contact : Steve Nickerson

Orientation pour 2004
L’objectif principal pour 2004 est de faire le suivi des recommandations du plan stratégique qui auront été
approuvées en mettant l’emphase sur la communication et le développement du rôle aviseur scientifique.
Des efforts particuliers seront faits pour identifier les expertises à développer pour remplir le mandat du
comité, et identifier les experts au Canada en mesure de diriger ces aires d’expertise.
Le bulletin e-COMoS sera le moyen privilégié pour encourager les échanges entre les membres. Une
attention particulière sera portée à la qualité des informations et pour s’assurer que les parutions se font au
rythme prévu de deux fois par mois.
Le président du comité scientifique demandera au comité exécutif d’appuyer les recommandations du plan
stratégique et de prendre les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre.

