
1977-2015 
Hommage à des canadiens et des 

canadiennes qui se sont distingués sur 
la scène internationale du domaine de 

la conservation du patrimoine 
Edmonton, AB, 2015 

ICOMOS Canada fut incorporé 1977-05-04 



Jacques Dalibard 
Architecte 

• Directeur, premier groupe 
professionnel pour la conservation 
du patrimoine au Canada, Affaires 
Indiennes et du Nord Canadien, 1968 

• Directeur général, Fondation 
Héritage Canada, 1978 

• Membre fondateur, ICOMOS Canada 
• Président ICOMOS Canada, 1978-90 
• Délégué général aux finances de 

l’ICOMOS, 1981-84 
• Mission UNESCO à Chypres 1975 

 
 

[1935-2007] 



• Directeur du secrétariat de l’ICOMOS à Paris, 
1979-1983 

• Président d’ICOMOS Canada, 1990-94, et 
2008 

• Missions UNESCO au Mozambique, Liban, 
Grèce, Tunisie, Égypte et Sri Lanka et 
représentant d’ICOMOS au Comité du 
patrimoine mondial, 1979-83 

• Coorganisateur de l’Assemblée générale de 
l’ICOMOS à Rome, 1981 et Québec, 2008 

• Chef, Projets sur le terrain, Getty 
Conservation Institute, L.A. 2001-07 (projets 
dans 24 pays) 

François LeBlanc 
Architecte 



• Comité international de l’ICOMOS sur 
l’architecture vernaculaire, 1984-89 

• Comité international de l’ICOMOS sur la 
formation, 1987-89 

• Secrétaire général de l’ICOMOS, 1990-93 
• Président d’ICOMOS Canada, 1994-97 
• Co-auteur avec le Prof. Raymond Lemaire du 

document de Nara sur l’authenticité, 1994 
• 85 missions internationales en conservation  
• ICCROM - Directeur, Unité des 

établissements humains, et Coordonnateur 
pour la Convention du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, 1999-2004 

 

Herb Stovel 
Architecte & Professeur 

[1948-2012] 



• Urbaniste, Ville de Québec 
• CIVVIH – Comité international des villes et 

villages historiques, 1995-97 
• Réunions internationales à Budapest 1995, 

Bucharest 1997, Porto 1997, Athènes 1997 
• Directeur de l’Organisation des villes du 

patrimoine mondial 1993-2001,  
• Président d’ICOMOS Canada 2004-08  
• A invité ICOMOS à tenir sa 16ème 

Assemblée générale à Québec en 2008 
• Missions de l’UNESCO pour la Convention 

du patrimoine mondial 
 

Michel Bonnette 
Architecte et urbaniste 



• Directeur, Héritage Montréal 
• Comité exécutif d’ICOMOS 1993-96 
• Réunions à Colombo, Versailles, Paris, Nara, 

Saint Domingue, Cracovie, Sofia, Sao 
Paulo... 

• Secrétaire général de l'ICOMOS  2003-08 
• ICORP Comité international sur la 

préparation aux risques 
• UNESCO/Bouclier bleu, mission à Dubrovnik 
• Président ICOMOS Canada, 2008-14 

 

Dinu Bumbaru 
Architecte et activiste du patrimoine 



• Directrice générale, Parcs Canada, Sites historiques 
nationaux 

• Chef de la délégation canadienne auprès du Comité 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, 1988-2008 

• Présidente du Comité du patrimoine mondial 1990, 
2007 

• A présidé des réunions internationales d’experts 
dans les domaines suivants: planification 
stratégique, canaux historiques, stratégie mondiale 
pour une liste du patrimoine mondiale 
représentative,  propositions pour la création d’un 
conseil indigène pour le patrimoine mondial 

• Présidente de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO 2014 

Christina Cameron 
Historienne et gestionnaire 



Marc Denhez 
Avocat et arbitre auprès du ministère 
du Procureur général de l’Ontario 

• ICLAFI - Comité international sur les 
questions légales, administratives 
et financières – 1997 

• Trente ans d’expérience dans le 
droit du patrimoine bâti, naturel et 
immatériel 

• Planification du droit patrimonial 
dans 16 pays, 10 provinces et à 
l’UNESCO 



Gordon Dewis 
Statisticien et analyste à Statistiques 
Canada, alpiniste, pilote d'avion, 
photographe, voyageur, homme de barre 
pour bateaux dragons, curling, assistant 
pour feux d'artifices et pyrotechnicien 

• Membre fondateur du comité 
d'ICOMOS Canada sur les 
communications, 1992 

• Webmestre pour le site 
d'ICOMOS qui a offert de 
l'information à des millions de 
personnes depuis sa création 
en 1995 
 



Linda Dicaire 
Architecte paysagiste 

 • ICOMOS – IFLA - Comité international 
des paysages culturels 1988-96 
(anciennement comité des jardins 
historiques sous la direction de René 
Péchère) 

• Réunions scientifiques en Belgique, 
Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, 
Espagne, République Tchèque, 
Pologne et Canada 

• Membre du CA de l’APT et de 
Alliance for Historic Landscape 
Preservation 



Dr. Robert Grenier 
Archéologue, Parcs Canada 

• Président, ICUCH – Comité international du 
patrimoine culturel subaquatique, 1992 

• Chef de projet du programme de recherche de 
Parcs Canada pour retrouver les vaisseaux de 
l'expédition Franklin 

• Nomination du site des vaisseaux basques de 
Red Bay sur la Liste du patrimoine mondial 

• Convention de l'UNESCO pour la protection du 
patrimoine subaquatique, adoptée en 2001 
(logo = vaisseau basque de Red Bay) 



Walter Jamieson 
Architecte, urbaniste et professeur 

• Membre, CIVVIH: Comité international 
des villes et villages historiques, 1984-
93 

• Membre, ICTC: Comité International 
sur le tourisme culturel, 1993 

• Éditeur, Monuments et Sites - Canada, 
bulletin international publié pour la 
11ème AG d'ICOMOS, Sofia, Bulgarie 
1996 
 



• Vice-président, CIPA – Comité International 
pour la Documentation du patrimoine 1974-
2006 

• Nombreuses mission à des sites du patrimoine 
mondial de l'UNESCO 

• Auteur du manuel 'Recording, Documentation 
and Information Management - Guiding 
Principles et de l'initiative internationale 
RecorDIM 

Robin Letellier 
Architecte, spécialiste relevés et doc 

[1944-2007] 



Pierre Nadon 
Archéologue, Parcs Canada 

• Président, ICAHM - Comité 
international de la gestion du 
patrimoine archéologique 
1990-1994 

• A organisé et présidé une 
réunion internationale 
d'ICAHM à Montréal en 1994 

[1939-1996] 



Susan Buggey 
Historienne 

• Parcs Canada 1970-1997 
• Pionnière canadienne, histoire du 

paysage 
• Au début des années 1990, a participé 

à la réunion internationale d'experts 
pour établir les directives pour inclure 
les paysages culturels dans la Liste du 
patrimoine mondial 

• Vice-présidente de l'APT, 1992-93, 
membre du College of Fellows 1999 et 
du comité sur l'héritage de l'APT 

[1941-2015] 



• Membre, ICOMOS-TICCIH 
1988… 

• A organisé un congrès 
international du comité 
pour la conservation du 
patrimoine industriel 
(TICCIH), Montréal, 1994 

Louise Trottier 
Historienne 



• Président, IWC - Comité international du bois 
1983-90 

• A organisé deux réunions de ce comité 
international au Canada, Ottawa 1982 et 
Vancouver 1987 

• Missions de l'UNESCO, Tassili N'ajer, Algérie 
1978 et Göreme, Turquie, 1993 

• Réunion nationale d'ICOMOS/Australie 1988, et 
ICOMOS/Nouvelle-Zélande, 1990 

• Président de l'APT 1976-1980 
• Membre honoraire de l'American Institute for 

Conservation of Historic and Artistic Works 

[1938-2004] 

Martin E. Weaver 
Architecte, conservateur 



• ISCARSAH - Comité international pour 
l'analyse et la restauration des structures du 
patrimoine architectural 

• IcoFort - Comité international sur les 
fortifications et le patrimoine militaire 

• Préparation de standards et formation en 
conservation aux niveaux national, Amérique 
du nord et international (ASTM, RILEM, APT, 
ISO) 

• Conseillère sur la nomination des 
Fortifications de Vauban à la Liste du 
patrimoine mondial et missions à divers sites 
du patrimoine mondial 

Lyne Fontaine 
Ingénieure civile, TPSGC 



• Trésorière, ICOMOS Canada 2003 
• Présidente, CIF - Comité international pour la 

formation 
• Rapports internationaux, ateliers et rencontres 

scientifiques à Madrid 2002, Sväty Yur et Chine 
2005, Londres 2006, Pise 2007,  Québec 2008, 
Rome 2009, Dublin 2010, Rome et Paris 2011, 
Rome, Biejing et York 2012, Costa Rica 2013, 
Florence 2014 

• Lignes directrices internationales pour l'éducation 
et la formation dans le domaine de la 
conservation des monuments, ensembles et sites. 

Lyse Blanchet 
Ingénieure civile, TPSGC 



• Président, ICOMOS Canada, 2014 
• Fondateur et directeur du programme sur la 

conservation du patrimoine à l'université 
Carleton, Ottawa 

• Directeur exécutif de Willowbank School of 
Restoration Arts, Queenston, ON 2008 

• Délégué canadien auprès de l'UNESCO pour la 
nouvelle recommandation internationale sur les 
paysages historiques urbains 

• Projets sur des sites culturels importants au 
Canada, aux É.-U., France, Italie, Inde, Sri Lanka et 
Japon 

Julian Smith 
Architecte et professeur 



• Participante canadienne aux échanges est-
ouest de l'UNESCO; mission dans l'ancienne 
Yougoslavie, 1980 

• Membre, ISCEAH - Comité international sur 
le patrimoine de l’architecture en terre 

• Membre du CA de l'APT, SSAC, ICOMOS 
Canada, Heritage Ottawa 

• A travaillé avec l'UNESCO, WMF, GCI et 
ICCROM 

• Conseillère auprès du gouvernement 
régional Kurde en Irak depuis 2008 

Gouhar Shemdin 
Architecte 
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