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Introduction 
Il n’est pas facile d’évaluer l’impact sur la pratique de la conservation au Canada durant la seconde 

moitié du 20ème siècle de deux organisations professionnelles à but non-lucratif qui n’ont pas 

véritablement et systématiquement maintenu des archives, des statistiques ou des données sur ce sujet. 

En effet, ICOMOS Canada (comité national du Conseil international des monuments et des sites - 

ICOMOS) n’a pas encore d’endroit central où entreposer ses archives et malgré le fait que l’Association 

internationale pour la préservation et ses techniques - APTi - a rassemblé une partie de ses archives à 

Williamsburg aux É.-U. elles demeurent incomplètes et difficiles d’accès.  

Pour évaluer l’impact de la pratique de la conservation au Canada de ces deux organisations, il aurait 

fallu qu’elles décident très tôt après leur création qu’il était important de mesurer cet impact et qu’elles 

mettent en place des indicateurs permettant d’en faire l’évaluation. Sans image précise de la situation 

de la pratique de la conservation durant les années 1960, et en l’absence d’indicateurs pour en mesurer 

le changement, il est pratiquement impossible de faire une analyse sérieuse et rigoureuse de l’impact de 

ces deux organisations sur la pratique de la conservation au Canada. 

Je vais donc présumer qu’au cours des années 1960, il n’y avait pas grand-chose (institutions, formation, 

financement, professionnels, recherche etc.) au Canada pour assurer la conservation de nos sites 
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historiques à tous les niveaux. Il y avait certes quelques personnes avant-gardistes tels l’historien 

Ramsay Traquair  ou l’architecte John Bland, mais leurs efforts étaient isolés et ponctuels.  

 

L’historien Ramsay 
Traquair en 1933 

 

John Bland, 
architecte et 
professeur d’histoire 
de l’architecture à 
l’université McGill. 

 

En fait, Torrey Fuller, un des canadiens membres fondateurs de l’APTi avait fait la remarque à cette 

époque que la pratique de la restauration au Canada avait glissée dangereusement au point de devenir 

du folklore, une activité pratiquée par à peu près n’importe quel collectionneur ou personne qui avait un 

attachement sentimental pour le passé. 

Que s’est-il donc passé à la fin des années 1960? Tout semble avoir commencé au niveau international 

par la rencontre à Venise en 1964 d’un groupe de professionnels venus d’une vingtaine de pays et 

concernés par la conservation des monuments et des sites historiques. Ils ont élaboré un document 

intitulé la Charte de Venise pour la restauration des monuments et des sites historiques. L’année 

suivante, à l’initiative de l’UNESCO, ce fut la création du Conseil international des monuments et des 

sites (ICOMOS). 

Au Canada il faudra attendre en 1968 pour qu’un groupe de professionnels concernés par la 

conservation du patrimoine canadien et nord-américain se rencontre à Stanley House, New Richmond, 

en Gaspésie pour jeter les bases de la création de l’APTi, une association de professionnels qui 

s’intéressent à la conservation des monuments et des sites particulièrement en Amérique du nord. Le 

groupe était composé en majorité de canadiens et ceux-ci avaient invité quelques collègues américains. 

Il faudra attendre jusqu’en 1972 pour que le comité canadien de l’ICOMOS soit officiellement créé. 

Malgré le fait que le premier président de l’APTi ait été l’américain Charles E. Peterson et que le premier 

président du comité canadien de l’ICOMOS ait été William (Bill) McKim, c’est l’architecte conservateur 

canadien Jacques Dalibard qui a été le principal artisan de la création de ces deux organisations.  

Quel a été l’impact de ces deux organisations professionnelles sur la pratique de la conservation au 

Canada? Comme je l’ai expliqué plus haut, il est difficile d’en faire le bilan sur une base scientifique ou 

du moins factuelle en l’absence de tout indicateur spécifique sur cette question. J’ai donc choisi 

d’interviewer quelques collègues qui ont œuvré pendant de nombreuses années au sein de ces deux 

organisations et de leur poser la question.  
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Je crois que le cumul de leurs réponses nous donne une assez bonne idée de l’impact que ces deux 

organisations ont eu sur leur vie professionnelle, celle de leurs collègues de travail, leurs projets, et les 

institutions pour lesquelles ils ont travaillés. Ces réponses me portent également à croire que les 

canadiens et les canadiennes ont joué un rôle important au sein de ces deux organisations et qu’ils ont 

eu une plus grande influence sur elles que celles-ci  en ont eu sur la pratique canadienne de la 

conservation du patrimoine. 

Profil des deux organisations (APTi et ICOMOS) 
 

 

 

 

« L’Association internationale pour la préservation et ses techniques (APT) est une organisation 

multidisciplinaire de membres voués à la promotion des meilleures technologies pour conserver les 

monuments historiques et leurs cadres. La qualité de membre offre une occasion exceptionnelle pour 

l’échange d’idées et le réseautage. 

Les membres de l’APT provenant de plus de 30 pays comprennent des conservateurs, des architectes, 

des ingénieurs, des consultants, des entrepreneurs, des artisans, des curateurs, des promoteurs, des 

éducateurs, des historiens, des architectes du paysage, des étudiants, des techniciens et d’autres 

personnes impliquées dans l’application de méthodes et de matériaux pour maintenir, conserver et 

protéger les monuments et les sites historiques pour qu’ils puissent être utilisés et appréciés dans le 

futur. 

Le caractère international et multidisciplinaire de l’APT – comprenant ses publications exceptionnelles, 

conférences, cours de formation, prix, bourses pour la spécialisation, chapitres régionaux et comités 

techniques – en font un chef de file mondial pour quiconque s’intéresse au domaine de la conservation 

du patrimoine. » Extrait du site web de l’APTi http://www.apti.org 

Fondé en 1968, l’APTi a fêté ses 40 ans à Montréal en 2008 au cours de sa conférence annuelle qui a 

rassemblé plus de 500 participants. L’APTi compte actuellement environ 2,000 membres essentiellement 

répartis entre le Canada et les États-Unis, treize chapitres regroupant des membres dans diverses 

régions, et des comités spécialisés; il publie un Bulletin trimestriel, un newsletter électronique et  organise 

une conférence annuelle (une année au Canada et deux années aux États-Unis) et divers ateliers 

spécialisés. 

http://www.apti.org/


4 
 

 
 
L’Association pour la préservation et ses techniques a essentiellement été fondée par un groupe de 
professionnels canadiens qui ont invité quelques américains à se joindre à eux en 1968 à Stanley House, 
New Richmond, Québec. 
De gauche à droite :  

- David Bartlett et Mme Bartlett, Secrétaire général, Commission canadienne pour l’UNESCO, Ottawa 
- Jacques Dalibard, Architecte en chef, Division des services de restauration, ministère des Affaires 

indiennes et du nord, Ottawa, ON 
- Lee H. Nelson, Head, Historic Preservation Assistance Div., U.S. National Park Service, Washington, D.C. 
- Alice Allison, Architecte, Toronto, ON 
- Gerald Budner, Designer d’intérieurs, Montréal, QC 
- Charles E. Peterson, Professor, Columbia University, New York, NY 
- Jeanne Minhinnick, Consultante en restauration d’intérieurs et de jardins, Toronto, ON  
- George MacBeath, Administrateur des Ressources historiques, gouvernement du Nouveau Brunswick 
- A. J. H. (Jack) Richardson, Sites historiques nationaux, Ottawa, ON 
- William Patterson, Surintendant des sites historiques, St. Lawrence Parks Commission, Cornwall, ON  

- Oliver Torrey Fuller, Conservateur de mobiliers, Sites historiques nationaux, Ottawa, ON 
- Peter John Stokes, Architecte, Niagara-on-the-Lake, ON (absent de la photo) 
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Les canadiens et canadiennes qui ont présidé l’APTi 
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« Le Conseil international des monuments et des sites est une association mondiale de professionnels 

qui regroupe actuellement plus de 7000 membres dans le monde.  

L'ICOMOS se consacre à la conservation et à la protection des monuments, des ensembles et des sites 

du patrimoine culturel. C'est la seule organisation internationale non gouvernementale de ce type qui se 

consacre à promouvoir la théorie, la méthodologie et la technologie appliquées à la conservation, la 

protection et la mise en valeur des monuments et des sites. Ses travaux sont basés sur les principes 

inscrits dans la charte internationale de 1964 sur la conservation et la restauration des monuments et des 

sites, dite charte de Venise.  

Il constitue un réseau d'experts et bénéficie des échanges interdisciplinaires de ses membres qui 

comptent parmi eux des architectes, des historiens, des archéologues, des historiens de l'art, des 

géographes, des anthropologues, des ingénieurs et des urbanistes.  

Les membres de l'ICOMOS concourent à l'amélioration de la préservation du patrimoine, aux normes et 

aux techniques pour tous les types de biens du patrimoine culturel : bâtiments, villes historiques, 

paysages culturels et sites archéologiques. » Extrait du site web de l’ICOMOS http://www.icomos.org 

L’ICOMOS a été créé en 1965 et le comité canadien de l’ICOMOS a été officiellement incorporé au 

Canada en 1972. ICOMOS compte quelques 7 000 membres, 110 comités nationaux, 25 comités 

scientifiques spécialisés, publie un Bulletin de nouvelles et un newsletter électronique, des publications 

spécialisées, organise une rencontre des comités exécutif et consultatif chaque année et une conférence 

mondiale tous les trois ans. Il est le principal conseillé en patrimoine culturel pour le Comité de la 

Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
 
Les 860 membres de l’ICOMOS réunis dans le Palais Montcalm à Québec en octobre 2008 à l’occasion de la 
16

ème
 Assemblée générale et symposium scientifique de l’ICOMOS. 

 

 

http://www.icomos.org/
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Piero Gazzola (1908-
1979) fut le premier 
président de l’ICOMOS 
(1965-1975). Il fut un 
ardent défenseur de la 
conservation de 
l’architecture ancienne 
et pour l’intégration de 
l’architecture 

contemporaine de qualité en milieu ancien. Il était 
signataire de la Charte de Venise de 1964. 

Raymond Lemaire 
(1921-1997) fut le 
deuxième président de 
l’ICOMOS (1975-1981). 
Urbaniste de grande 
renommée il s’est 
beaucoup consacré à la 
formation des 
architectes et des 

urbanistes en conservation du patrimoine. Il était 
rédacteur et signataire de la Charte de Venise de 
1964. 

Interviews 
 

Marc Denhez - Membre du conseil d’administration de l’APTi (1987-91, Vice-

président 1993-94) et représentant canadien sur le comité scientifique 

international d’ICOMOS sur les questions légales, administratives et 

financières (1996-2004). 

Pour moi, l’impact le plus important de l’APTi sur la pratique de la 

conservation au Canada fut sa participation aux efforts de la coalition qui a 

réussi à faire débloquer l’impasse du Code National du Bâtiment (CNB); ce 

code a longtemps été et demeure encore le modèle national; il s’applique d’office à toutes les 

propriétés fédérales et les codes provinciaux sont presque tous basés sur son modèle. 

Le CNB d’avant 2005 était un code prescriptif : (i.e. vous devez faire ceci, les sorties de secours doivent 

avoir telle largeur, etc.) Aucun compromis n’était accepté par les inspecteurs en bâtiment pour toute 

situation qui aurait pu menacer la sécurité des gens dans les vieux bâtiments; on exigeait que les vieux 

bâtiments respectent les mêmes normes que les bâtiments neufs. 

Les inspecteurs en bâtiment avaient pourtant le droit d’appliquer le principe de l’équivalence : si vous 

pouvez nous démontrer que les travaux ou la situation qui est différente des normes prescriptives du 

CNB est sécuritaire alors c’est acceptable; mais en pratique, les inspecteurs refusaient toute dérogation 

aux normes nationales car en cas de sinistre, ce sont eux qui ayant approuvé les travaux de rénovation 

ou de restauration, doivent en répondre. 

C’est en 1996, suite à un rapport de l’APTi intitulé Code and Approval Process Models for Residential 

Renovation, que se sont tenues des réunions au Centre National de Recherche du Canada à Ottawa 

(CNRC). L’APTi, qui a participé à l’organisation, fut représenté par Marc Denhez, Herb Stovel et Robert 

Lemon. L’objectif poursuivi était de remettre en question la stratégie du fédéral concernant le CNB. 

Mais nos trois représentants n’étaient pas seuls.  
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L’APTi a travaillé étroitement avec les représentants de l’Association Canadienne des Constructeurs 

d’Habitations, la Société Canadienne de l’Hypothèque et du Logement, les inspecteurs de bâtiments de 

la ville de Montréal et de Vancouver, la Fédération Canadienne des Municipalités etc. Don Johnston (de 

la SCHL à l’époque, aujourd`hui avec l’ACCH) présidait la réunion : à 9h30, le CNRC considérait que le 

CNB était le meilleur code au monde; à 10h30 on commence déjà à accepter qu’il faudrait le modifier; à 

14h00 il y a accord à l’effet qu’il faut le changer; à 16h00 une équipe était constituée pour commencer 

le processus de changement ! 

Il a fallu attendre jusqu’en 2005 pour que le CNB soit modifié fondamentalement; il est passé d’un code 

prescriptif à un code « axé sur les objectifs ». Selon l’ancien Code prescriptif, un puits d’escalier devait 

avoir les dimensions minimales de « x » mètres par « y » mètres; or, si un puits d’escalier dans un ancien 

bâtiment ne respectait pas ces dimensions minimales, alors il ne rencontrait pas les exigences du Code 

et il devait être modifié, même si cela impliquait la disparition d’éléments importants du patrimoine, ou 

rendait la réhabilitation de l’immeuble non-rentable (prolongeant ainsi la menace que représentait un 

bâtiment non-sécuritaire à l’intérêt public). Maintenant, le CNB est basé sur les performance (dit « axé 

sur les objectifs »), par exemple, de permettre aux occupants d’évacuer l’édifice en toute sécurité en un 

nombre déterminé de minutes : cela peut se faire bien entendu par le puits d’escalier ancien, mais celui-

ci peut être protégé pour permettre l’évacuation en y installant des gicleurs ou un autre système de 

protection et assisté par d’autres sorties de secours qui feront en sorte que le nombre maximal de 

personnes pouvant occuper le lieu pourront être évacuées dans les délais prévus. Le nouveau Code 

national du bâtiment est beaucoup plus souple et respectueux pour les anciens bâtiments. 

En ce qui concerne l’ICOMOS je ne connais pas d’exemples ou l’ICOMOS aurait eu une influence pour 

changer des lois ou des instruments juridiques au Canada. À la Commission des Affaires municipales de 

l’Ontario je sais qu’on a cité des chartes de l’ICOMOS dans quelques-unes des décisions. 

Autres commentaires : 

 La formation des professionnels et des entrepreneurs en restauration et en rénovation 
représente un défi gigantesque à l’échelle nationale; l’influence de l’APTi ou de l’ICOMOS à ce 
chapitre est pratiquement nulle. Quand l’on considère qu’en Ontario seulement, il y a 677 000 
bâtiments qui datent d’avant la deuxième guerre mondiale dont 350 000 d’avant la première 
guerre mondiale, on ne peut pas réellement affirmer que ceux et celles qui s’en occupent aient 
été formés ou influencés par l’ICOMOS ou l’APTi.  

 L’APTi et l’ICOMOS ont adopté des philosophies élitistes qu’il n’est pas facile d’expliquer à des 
professionnels, et encore moins à des entrepreneurs ou au public. 

 Pour être pertinent, il faudrait que ces deux organisations adoptent une nouvelle stratégie; au 
lieu d’insister sur le patrimoine en tant que « devoir public », on peut mettre l’emphase sur sa 
mise en valeur, en tant que processus de développement attrayant, qui produit de très belles 
choses qui sont avantageuses pour des milliers de personnes. Cependant on n’a pas encore 
trouvé l’approche qui fonctionne pour sensibiliser la population et les gouvernements.  
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En résumé, 

 Oui, l’APTi a eu un effet énorme sur l’ensemble de la construction au Canada 

 L’ICOMOS semble avoir eu peu d’impact sur la pratique des professionnels et des 
entrepreneurs ainsi que sur la législation 

 La clé du succès c’est de travailler en coalition; pas de coalition, pas d’impact 
 

Natalie Bull - Présidente de l’APTi (2003-2005), membre du « College of 

Fellows » de l’APTi (2008) et membre d’ICOMOS Canada. 

Pour Natalie, elle associe l’APTi à la joie profonde de l’architecture et de la 

réparation des édifices; ses paroles exactes sont : « APTi is the pure joy of 

buildings and how you fix them ».  L’APTi ne fait pas de plaidoyer pour la 

cause du patrimoine, il n’y a pas d’agenda caché, pas d’implication politique 

gouvernementale. L’APTi ça concerne les solutions aux problèmes 

techniques, la joie de réparer. C’est probablement ce qui fait la force de l’organisation, ce qui lui a 

permis de créer une « culture de l’APTi » et d’attirer des membres qui se sont rapidement engagés 

activement et se sont dédiés à la cause des techniques de conservation. 

Natalie a découvert l’APTi alors qu’elle étudiait à l’université de Montréal. Au cours d’une recherche 

pour un projet, elle a découvert les Bulletins de l’APTi dans la bibliothèque, s’est assise par terre, a 

ouvert plusieurs Bulletins, et a réalisé qu’on y décrivait des interventions sur des projets canadiens 

offrant des solutions techniques pratiques et pertinentes. C’est à ce moment-là qu’elle fut 

« accrochée ». 

Mais les temps changent et les intérêts professionnels évoluent. Plusieurs d’entres-nous débutent leur 

carrière en étant fascinés par les détails pratiques; quelques-uns continuent à s’intéresser à l’aspect 

technique et deviennent des chercheurs, des professeurs ou des praticiens spécialisés en technologie du 

bâtiment. Il y a un moment dans notre carrière professionnelle où l’APTi est extrêmement pertinent et 

utile dans notre travail quotidien puis vient un moment où il ne l’est plus si on évolue par exemple vers 

des responsabilités de gestionnaires ou d’élaboration de politiques. Mais nous aurons toujours besoin 

de praticiens dans notre domaine et cela explique en quelque sorte la ténacité de l’APTi. 

Sur le plan de la pratique de la conservation au Canada, l’APTi a certainement influencé directement un 

grand nombre d’employés spécialisés du gouvernement fédéral et en particulier de Travaux publics et 

services gouvernementaux Canada (TPSGC). En fait, pendant longtemps, et même encore aujourd’hui, 

les employés spécialisés en conservation de TPSGC se rencontraient plus souvent aux conférences et 

dans les ateliers pratiques de l’APTi que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au sein du 

ministère.  Et c’est là qu’ils apprenaient ensemble et de la même source les techniques qu’ils ont 

appliquées dans leur travail.  

L’APTi a certainement contribué à définir et à relever le niveau de la pratique des ingénieurs en 

conservation au Canada. Le concept de la conservation durable a pratiquement été créé par un comité 
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canado-américain mis sur pied par l’APTi. Le point culminant de leur activité a certainement été l’atelier 

que les co-présidents Andrew Powter (Can.) et John Lesak (É.U.) ont organisé au cours de la conférence 

à Halifax en 2004 attirant plus d’une centaine de participants. Depuis, Andrew et John sont devenus de 

grands amis.  

Au cours de ses quarante ans d’activité, l’APTi a créé un réseau solide de professionnels de la 

conservation en Amérique du nord, une « petite » famille d’amis et de collègues qui se respectent et 

s’apprécient mutuellement. Les publications et les cours de formation de l’APTi ont toujours été d’un 

très haut niveau de qualité, à tel point que TPSGC était ravi de soutenir et de participer financièrement à 

ses activités. Ses professionnels ainsi que tous les autres membres canadiens de l’APTi pouvaient 

communiquer avec leurs collègues américains tels Steve Kelley de Chicago qu’ils avaient rencontré lors 

des activités de l’APTi et poser des questions techniques sachant très bien qu’ils pouvaient se consulter 

de façon informelle en toute confiance à cause du contact établi sur la plateforme de l’APTi. 

Herb Stovel - Président de l’APTi (1989-1991) et d’ICOMOS Canada (1994-

1997), Secrétaire général de l’ICOMOS, et représentant canadien sur le 

comité international de l’ICOMOS sur l’architecture vernaculaire. 

Le premier contact de Herb avec l’APTi fut à Denver au Colorado lors de la 

conférence annuelle de l’APTi en 1979. Ce fut comme un coup de foudre. Il 

s’est senti immédiatement engagé par cette expérience. Ce fut son premier 

atelier sur la conservation de la pierre et les formateurs n’étaient nuls 

autres que Martin E. Weaver et Normand Weis. Il s’est fait un grand nombre de nouveaux amis et 

particulièrement Andy Ladigo, un artisan et entrepreneur dans le domaine de la conservation avec qui il 

a eu de longues et passionnantes conversations dans les bars locaux de Denver, jusqu’aux petites heures 

du matin. Il décrit cette nouvelle sensation dans les mots suivants :  “It felt intense, a place where 

people cared about my problems; I did not miss an APTi conference for the next 12 years!” 

Ce que l’APTi avait à m’offrir à ce moment-là, c’étaient des gens, des collègues, un formidable Bulletin, 

des ateliers spécialisés et du matériel qui m’a été utile durant les douze années suivantes de ma carrière 

professionnelle. L’organisation n’était pas réellement intéressée à la question fondamentale « pourquoi 

conserver ? » ni à la propagande pour la cause de la conservation. Je crois que l’APTi a contribué 

principalement à la conservation d’édifices particuliers et à la formation d’un groupe remarquable de 

professionnels.  

L’APTi m’a permis de m’intégrer et de profiter d’un réseau professionnel bien différent de celui de 

l’ICOMOS. L’APTi c’était un peu comme la famille proche (frères, sœurs, cousins etc.) alors que l’ICOMOS 

c’était plutôt la famille éloignée, mais la famille tout de même. 

L’APTi a permis à la première véritable génération de professionnels canadiens de la conservation de se 

découvrir et de se connaître et lui a offert un cadre de référence pour se développer. Au cours des 

années 1970, nous, les conservateurs du patrimoine architectural, étions tous avides d’information dans 

notre domaine particulier et celle que l’APTi avait à nous offrir était de très grande qualité. Le rapport 
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qualité/prix des conférences et des ateliers qu’offrait l’APTi était très élevé. Nous pouvions utiliser 

presque 100% de l’information reçue de l’APTi dans notre pratique quotidienne. 

Mais je ne ressens plus le besoin dans ma carrière professionnelle de faire appel à ce réseau particulier 

aujourd’hui. Mes besoins ont changé. Maintenant j’ai davantage besoin de connaitre des personnes 

dans toutes sortes de domaines spécialisés plutôt que de l’information technique ou simplement des 

personnes spécialisées dans ce domaine particulier. 

En ce qui concerne l’ICOMOS c’est différent. Nous passons réellement du niveau national au niveau 

international. Sur cette plateforme, nous nous rencontrons en groupes plus restreints, entre spécialistes 

qui ont des intérêts bien ciblés et où nous pouvons discuter des questions spécifiques en profondeur, 

que ce soit l’architecture vernaculaire, les villes historiques, la pierre ou le patrimoine subaquatique. 

En 1983, j’ai participé à l’élaboration de la charte canadienne d’Appleton pour la conservation du 

patrimoine et c’est en 1984 que Jacques Dalibard qui était alors mon patron à Héritage Canada m’a 

demandé de participer à la conférence d’ICOMOS à Dresden en Allemagne de l’Est.  Au cours de cette 

conférence, il m’a présenté à Mme Rachel Angelova de Bulgarie. Elle était alors la présidente du comité 

international spécialisé de l’ICOMOS sur l’architecture vernaculaire. Il lui a simplement dit que j’étais 

dorénavant le représentant canadien sur son comité. Et c’est ainsi que ma carrière professionnelle 

internationale a débuté. 

L’impact de l’ICOMOS sur la pratique canadienne de la conservation est difficile à saisir. Très peu 

d’instruments de planification et d’architecture mentionnent les chartes et les déclarations de 

l’ICOMOS. Il est surprenant de noter que le document le plus souvent cité est celui de Nara concernant 

l’authenticité. C’est peut-être dû au fait qu’il est relié aux travaux de la Convention du patrimoine 

mondial. Certains urbanistes sophistiqués (Victoria, Vancouver, Winnipeg, Calgary, Québec, St. John N.B. 

et de temps à autre à Montréal) ont fait référence aux chartes de l’ICOMOS dans leurs plans ou 

instruments d’urbanisme, mais il est surprenant de noter que les chartes canadiennes de Deschambault 

et d’Appleton sont presque complètement ignorées. On fait régulièrement référence à la charte de 

Burra, mais c’est peut-être dû au fait qu’il s’agit d’un processus plutôt que d’un ensemble de 

prescriptions. 

Il me semble que ces deux organisations stagnent depuis une dizaine d’années. Notre travail dans le 

domaine de la conservation a beaucoup évolué durant cette période, mais l’APTi et ICOMOS ne se sont 

pas adaptés à ces changements. Nous n’avons toujours pas de moyen pour reconnaitre et contrôler des 

standards d’éthique en matière de conservation du patrimoine. Par exemple, certains membres 

d’ICOMOS et de l’APTi  défendent la protection du patrimoine culturel pendant que d’autres membres 

sont engagés par des promoteurs privés pour présenter des arguments en faveur de la démolition de ce 

même patrimoine tout en faisant référence aux mêmes principes. Nous devons vraiment résoudre la 

question des standards d’éthique professionnelle, un travail commencé par Sir Bernard Feilden en 

collaboration avec le Getty Conservation Institute à la fin des années 1980, mais abandonné en cours de 

route. Nous n’avons toujours pas de méthodologie claire et pratique pour faire le monitoring des lieux 

historiques et les agences fédérales et provinciales canadiennes responsables pour la conservation du 
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patrimoine manquent de connaissance et d’engagement sérieux auprès de ces deux organisations et 

aussi pour la cause de la conservation de notre patrimoine d’une façon générale. Il reste encore 

beaucoup de choses à faire pour bien conserver notre patrimoine au Canada. 

Tamara Anson-Cartwright  - Présidente du comité spécialisé d’ICOMOS 

Canada sur la pierre, Vice-présidente du comité anglophone d’ICOMOS 

Canada et membre du comité exécutif, et Vice-présidente du comité 

scientifique international de l’ICOMOS sur la pierre (2005 et 2008). 

En Ontario, il semble que l’APTi a d’abord attiré les professionnels du 

secteur privé alors que l’ICOMOS aurait davantage intéressé les 

professionnels du secteur public et des grandes institutions. L’APTi étant 

une organisation essentiellement formée de collègues nord-américains, les membres partagent un 

patrimoine semblable, soit celui des aborigènes, celui des colonies européennes et un patrimoine 

moderne construit à partir de technologies et de matériaux bien connus. Ils peuvent donc plus 

facilement partager des expériences utiles et pertinentes en conservation du patrimoine bâti. 

Sur la plateforme de l’ICOMOS, nos discussions sont plus théoriques parce que les membres ont des 

formations professionnelles et partagent un patrimoine très diversifié.  C’est là que nous étudions des 

grands principes et que nous préparons des chartes internationales et des cadres de gestion. Ces 

discussions et ces instruments internationaux ont vraiment influencés notre pratique en Ontario et nous 

ont permis de découvrir de nouvelles approches. Par exemple, nous sommes passés d’une philosophie 

de la gestion d’un bâtiment historique isolé à une gestion basée sur les valeurs, d’une approche 

d’experts professionnels à celle d’animateurs de communautés et de groupes de citoyens. Nous sommes 

passés des jardins historiques aux paysages culturels, du monument historique isolé aux paysages 

urbains, puis à la protection des points de vue et maintenant au patrimoine immatériel. Cette évolution 

est due en grande partie à notre participation aux travaux de l’ICOMOS. 

La charte d’Appleton adoptée par ICOMOS Canada est mentionnée 

dans la publication « Landscapes of Memories – A Guide for 

Conserving Historic Cemeteries : Repairing Tombstones » publié en 

1996 par le ministère de la culture de l’Ontario et les gens qui la 

consulte nous disent qu’ils la comprennent bien.   

Plusieurs nouveaux changements ont été apportés au « Ontario 

Heritage Act » en 2005 qui ne permet plus entre autres la 

démolition d’un édifice classé historique après une période de 180 

jours d’avis de démolition. Les critères pour l’inscription au registre 

provincial ont également été modifiés. Pour apporter ces 

changements, nos professionnels ont étudié les critères de 

nomination des biens à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et la façon dont l’ICOMOS les 

applique. Nous pratiquons maintenant une approche beaucoup plus intégrée à la conservation en 

Ontario. Il ne s’agit plus de patrimoine « dans une petite boîte »; la participation de nos professionnels 
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aux activités d’ICOMOS Canada nous a permis de regarder au-delà de nos frontières et d’étudier des 

approches différentes de celles que nous pratiquions. 

L’on doit se rappeler que de 1970 à 1990 l’Internet n’existait pratiquement pas et le programme pour la 

conservation des endroits historiques au Canada est relativement nouveau. Le réseau offert par ICOMOS 

Canada durant cette période était alors le meilleur moyen de communication et d’échanges pour nous 

qui œuvrons au niveau provincial et particulièrement entre les collègues du Québec et de l’Ontario qui 

n’avaient pratiquement pas d’autre endroit pour se rencontrer et partager leurs expériences. Encore 

dernièrement, alors que je participais à la conférence de l’ICOMOS à Québec en octobre 2008, j’ai eu 

l’occasion de discuter sérieusement avec mes collègues du Royaume-Uni et de l’Irlande des mesures à 

prendre pour assurer la conservation des édifices appartenant au gouvernement, un projet sur lequel 

nous travaillons présentement. 

Je suis devenue membres d’ICOMOS Canada à peu près au même moment où j’ai commencé à travailler 

au gouvernement provincial en 1989. Durant les six premières années, j’ai travaillé de près avec des 

personnes telles Susan Myers, Keith Blades et Jill Taylor pour recueillir et partager une quantité 

phénoménale de matériel et d’information concernant la conservation de la maçonnerie. Durant cette 

période nous avons organisé des ateliers et invité quelques-uns des plus grands experts au monde dans 

ce domaine, incluant John Ashurst du Royaume-Uni. Nous avons invité des maçons et des entrepreneurs 

à se joindre à nous et Keith Blades a même créé une guilde d’artisans dans ce domaine. Tout cela a 

contribué de façon remarquable à nos travaux et à notre développement professionnel personnel. 

Encore dernièrement, ma participation au comité international ICOMOS-ISCS qui a réalisé le Glossaire 

illustré sur les formes d'altération de la pierre m’a permis de partager notre point de vue canadien, notre 

approche à la pratique de la conservation et notre savoir-faire avec nos collègues étrangers. Même si 

nos monuments ne sont pas aussi anciens et spectaculaires que ceux de l’Égypte ou de la Grèce, il n’en 

demeure pas moins que notre approche à la conservation qui consiste en partie à poser les questions de 

base telles que : « pourquoi devons-nous nettoyer la pierre? », « comment cette information sera-t-elle 

disséminée et utilisée? » etc.  nous permet de contribuer de façon positive et efficace aux activités 

internationales. 

Je suggère fortement aux institutions académiques canadiennes qui s’intéressent aux questions du 

patrimoine de démarrer des projets de recherche pour étudier de façon systématique comment les 

chartes et déclarations de l’ICOMOS ont influencé la façon dont nous traitons notre patrimoine au 

Canada. Dans les années 1970, la conservation du patrimoine était relativement facile. Il n’y avait pas 

beaucoup d’instruments nationaux ou internationaux auxquels se référer pour guider nos travaux et 

influencer nos décisions. Depuis, le monde de la conservation du patrimoine a beaucoup changé. Le 

nombre de lois, règlements, chartes, conventions et recommandations s’est multiplié tant au niveau 

local, provincial, national qu’international. Notre travail est beaucoup plus complexe et l’appréciation de 

l’impact de tous ces instruments sur la pratique de la conservation reste entièrement à faire. Nous 

avons besoins de créer et de mettre en place des indicateurs qui permettront à nos collègues dans le 

futur d’en faire l’évaluation. 
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Andrew Powter - Membre du conseil d’administration de l’APTi, co-

président du comité de l’APTi sur la conservation durable (2002-2004), 

représentant canadien sur le comité international scientifique de l’ICOMOS 

sur le bois. 

Au cours de ma carrière je me suis beaucoup impliqué dans les activités de 

l’APTi, une organisation qui se concentrait surtout sur la technologie en 

conservation du patrimoine. Son auditoire était principalement les 

professionnels de la conservation, mais il s’adressait également aux artisans et aux entrepreneurs tout 

en leur accordant beaucoup moins d’attention.  

L’APTi nous offrait de nombreuses occasions de partager nos intérêts et nos expériences. Par exemple, 

en 2004 j’ai eu l’occasion de co-présider le comité qui s’intéressait aux questions de conservation dans 

un environnement durable et nous avons organisé un atelier à Halifax en Nouvelle-Écosse dans le cadre 

de la conférence annuelle de l’APTi. Cette activité a permis à une trentaine de personnes de travailler 

ensemble pour l’organiser et a attiré plus d’une centaine de participants. La tenue d’un atelier sur le 

sujet de la préservation durable était alors une première mondiale. Depuis lors, plusieurs provinces 

canadiennes et états américains ont commencé à explorer le sujet. C’est un bel exemple de la façon 

dont l’APTi a contribué à l’avancement de la connaissance pour la pratique de la conservation au Canada 

et aux États-Unis. 

Au début de ma carrière, je travaillais dans le grand nord canadien, à Dawson City. J’étais isolé. L’APTi 

m’a beaucoup aidé en m’offrant une plateforme sur laquelle je pouvais partager de l’information et mes 

expériences sur la conservation des bâtiments dans des régions isolées. Le tout premier article que j’ai 

publié fut dans le Bulletin de l’APTi; il a suscité des commentaires et m’a permis d’engager un dialogue 

avec plusieurs collègues me permettant de me sentir beaucoup moins isolé. 

Le matériel publié et discuté au sein de l’APTi concernant les fluctuations de l’humidité dans les 

bâtiments anciens est un autre bel exemple de l’impact de cette organisation sur la pratique de la 

conservation chez-nous. Parfois expliqué en termes de haute technologie et parfois en termes 

vulgarisés, ce matériel a été extrêmement utile et a donné l’occasion d’échanges fructueux entre 

professionnels devant traiter des problèmes techniques reliés à ce phénomène. 

Au début, j’attachais beaucoup de valeur en termes professionnels à mon adhésion à l’APTi. Dans les 

premiers temps, le rendement de ma participation aux conférences et aux ateliers de l’APTi était 

pratiquement de 100%. Ce que j’avais appris au cours de ces événements, je pouvais pratiquement 

l’appliquer immédiatement dans mon travail quotidien. Je me souviens encore du premier atelier auquel 

j’ai participé. C’était sur les questions de l’entretien des bâtiments historiques. On se souvient tous de 

son premier atelier sur la conservation du bois ou de la pierre de l’APTi. Ces ateliers nous ont fourni les 

éléments de base qui nous ont permis de pouvoir performer professionnellement. Au fur et à mesure 

des années, ce pourcentage a diminué; c’est probablement dû au fait que maintenant on discute d’un 

grand nombre de sujets, mais la valeur de la participation aux activités de l’APTi est encore très élevée à 

mon avis.  
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Les agences du gouvernement fédéral responsables pour la conservation des monuments et des sites 

historiques au Canada ont bien profité de l’APTi. La planification de la relève est une activité importante 

au sein de ces organisations et l’APTi fut une source importante pour le recrutement de jeunes 

professionnels engagés et compétents. Si le gouvernement canadien jouit aujourd’hui d’une équipe de 

professionnels de qualité c’est certainement dû en partie à l’APTi et c’est pour cela qu’il a bien 

régulièrement soutenu financièrement ses activités de formation. 

Julia Gersovitz - Architecte en pratique privée et membre du « College of 

Fellows » de l’APTi (2008) 

Les professionnels de la conservation du patrimoine en pratique privée au 

Québec ne sont pas nombreux à s’être joints à l’APTi. La plupart des 

membres québécois inscrits à l’APTi ou à ICOMOS Canada sont des 

fonctionnaires d’institutions gouvernementales ou d’agences publiques. Ils 

semblaient contribuer en même temps qu’ils sont clients; ils se sensibilisent 

aux principes et chartes internationales et aux approches techniques à travers ces organismes puis 

exigent que les professionnels en pratique privée respectent ces principes et ces instruments et qu’ils 

connaissent ces techniques. Très peu ou pas d’entrepreneurs et très peu d’architectes en pratique 

privée québécois ont assisté aux conférences et aux ateliers spécialisés de l’ICOMOS et de l’APTi au 

cours des trente dernières années. 

Je suis membre de l’APTi depuis trente-cinq ans et je considère qu’il s’agit-là d’un groupe de collègues 

que je respecte beaucoup, des vieux amis, mais il ne s’agit pas essentiellement d’un réseau pour moi. 

J’ai participé à de nombreuses conférences offertes par d’autres organismes du patrimoine tels le 

« National Trust for Historic Preservation » aux États-Unis, et je crois que l’APTi a beaucoup plus à offrir 

aux professionnels en pratique privée que ces autres organismes qui s’intéressent entre autres au 

plaidoyer pour la cause de la conservation. Mais comme il n’y a pas encore au Québec de standards 

reconnus dans le domaine de la conservation du patrimoine architectural ni pour les travaux, ni pour la 

qualité des services professionnels, certains bureaux d’architectes font à peu près ce qu’ils veulent.  

C’est un gros problème; il ne semble pas également y avoir de dialogue efficace entre le ministère de la 

Culture et la Ville de Montréal; on devrait mettre en place un processus de consultation entre tous les 

intervenants au début d’un projet, et ne pas attendre que les premières options de restauration, 

souvent épouvantables,  aient été élaborées par des gens qui n’ont pas été formés à la conservation du 

patrimoine. Par contre, s’il n’y a pas de demande pour l’excellence de la part des clients, alors il n’y a pas 

d’intérêt pour les professionnels à investir dans ce domaine. L’APTi et l’ICOMOS ont ici un rôle à jouer et 

pourraient contribuer à faire avancer les choses. 

Lorsque je donne des cours sur la conservation du patrimoine à l’université McGill, j’apprécie beaucoup 

l’expression de découverte sur le visage de mes étudiants quand je leur parle des notions 

internationales de conservation et des organisations telles que l’APTi et l’ICOMOS. Ils apprécient la 

rigueur du processus de conservation, les essais, la recherche, les investigations; tout ça constitue 

l’aspect fascinant qu’apportent l’APTi et l’ICOMOS aux étudiants. L’ICOMOS apporte la théorie qui 

informe la pratique alors que l’APTi apporte l’expérience technique nécessaire aux travaux. Cependant, 
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je suis désolée de noter que l’université McGill et l’université de Montréal n’ont pas encore de 

programme conjoint d’entraide et de reconnaissance des diplômes et n’arrivent pas à partager leurs 

ressources efficacement. Par contre, dans le cas de ces deux institutions universitaires, il y a un grand 

vide au niveau de la formation technique en conservation du patrimoine : on apprend ce qu’il faut faire, 

mais on n’apprend pas comment le faire. 

Finalement, si l’on souhaite la participation des québécois, il faudra que l’ICOMOS et l’APTi trouvent une 

façon d’enraciner le français dans leur fonctionnement et de faciliter le rapprochement entre les 

professionnels de la région de la ville de Québec et celle de Montréal. 


