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Message de la Présidente 
 

Depuis le mois de mars 2020, deux questions ont préoccupé le conseil 
d’administration de l’ACRP : la pandémie de COVID-19 et l’antiracisme. Dans les deux 
cas, nous avons réfléchi à ce que notre association peut et devrait faire à partir de ses 
ressources limitées. En réponse à la pandémie, nous avons publié sur notre site web 
une liste de ressources pour aider les membres à connaître les protocoles et les 
programmes d’aide offerts à travers le pays. Nous avons également partagé les 
recommandations de l’ICC concernant le soin des collections durant la pandémie de 
COVID-19 et encouragé les collectionneurs privés et publics à utiliser l’annuaire de 
l’ACRP pour trouver un conservateur-restaurateur pouvant leur fournir des 
recommandations personnalisées. Dès le début, nous avons reconnu que la 
conséquence la plus importante de la pandémie sur la profession serait celle des 
inévitables coupures budgétaires, dans un contexte où les gouvernements et les 
organismes essaient de gérer leurs déficits et de naviguer dans un nouvel 
environnement physique, financier et culturel. L’histoire nous dit que notre profession 
méconnue est à risque d’être visée par les coupures. Notre tâche est de déterminer 
comment nous pouvons prendre la défense des postes en conservation de manière 
efficace (voire les accroître !) et protéger le financement.  

 
Du côté de la question antiraciste, le conseil d’administration prépare une 

déclaration et un plan d’action en réponse à la préoccupation et la mobilisation 
croissante vis-à-vis du manque de diversité dans le domaine de la conservation, du 
déséquilibre du rapport de force entre les communautés d’origine et les conservateur-
restaurateurs prenant des décisions sur les ressources culturelles, et du régime colonial 
qui a créé et qui perpétue ces inégalités. Nous espérons encourager tous les membres 
à mener des actions concrètes pour promouvoir la justice raciale au travail.  

 
L’ACRP continue de remplir ses missions principales tout en abordant ces 

problématiques cruciales. La première de ces missions est l’agrément des 
conservateur-restaurateurs. L’ACRP est déterminée à élever les normes en matières de 
conservation au Canada par l’agrément et d’autres moyens. Nous identifions ceux qui 
pratiquent le métier à un niveau professionnel, nous exigeons la formation 
professionnelle continue pour que les membres continuent à pratiquer à un niveau 
professionnel, et offrons un processus de plainte pour que les membres ne pratiquant 
pas à un niveau professionnel soient requis d’améliorer leurs pratiques au risque de 
faire face à l’expulsion de l’association.  

 



L’ACRP promeut également la nécessité d’engager des conservateur-restaurateurs 
aussi bien dans le secteur public que privé, ce qui rend non seulement service à la 
profession, mais surtout au public pour qui nous préservons l’art et le patrimoine.  

 
Les membres nous contactent régulièrement avec des suggestions pour permettre à 

l’ACRP de mieux remplir ses missions. Chaque suggestion est discutée par le conseil 
d’administration. À chaque réunion, nous parlons des initiatives que nous allons 
concrétiser et de celles pour lesquelles nous avons besoin de plus temps ou de 
bénévoles. La triste réalité est que nous sommes limités par notre nombre de membres 
(environ 80), le nombre de membres qui ont du temps à consacrer aux initiatives de 
l’ACRP, et le nombre d’heures que chaque bénévole peut offrir.  

 
Considérant ce nombre limité de membres, je trouve extraordinaire que nous 

accomplissions autant. Une liste permet parfois de mieux visualiser les choses, alors 
voici toutes les actions que les bénévoles font pour l’association : 

 

• Traiter les nouvelles demandes d’adhésion, organiser et tenir les comités 
d’examen et inscrire les nouveaux membres 

• Améliorer le processus de demande d’adhésion, par exemple par le 
développement de lignes directrices sur la documentation pour les candidats et 
de grilles d’évaluation pour les comités d’examen 

• Gérer les renouvellements d’adhésion, incluant la formation professionnelle 
continue 

• Gérer les programmes de subvention 
• Gérer le prix annuel de distinction 
• Gérer le programme de mentorat de l’ACRP 
• Gérer les finances de l’ACRP 
• Gérer le site web de l’ACRP 
• Gérer les documents et les archives de l’ACRP 
• Gérer la traduction des communiqués et des documents 
• Entretenir notre relation avec l’ACCR 
• Travailler sur des projets conjoints avec l’ACCR, par exemple le Sondage 

canadien de l’ACCR et de l’ACRP sur le soin des collections, le groupe de travail 
sur une ressource pour l’embauche, les sondages sur la COVID-19, la brochure 
« Qu’est-ce que la conservation? » et le Code de déontologie 

• Mettre à jour les règlements administratifs et les règles et règlements pour 
refléter les nouvelles politiques et procédures 

• Répondre aux problématiques actuelles affectant les membres et la profession 
dans son ensemble, par exemple la diversité et l’antiracisme en conservation, la 
COVID-19 

• Répondre aux questions des membres, requêtes et préoccupations, par exemple 
la catégorie de membres retraités 

• Répondre aux plaintes concernant les membres 
• Répondre aux annonces d’emploi en conservation qui sont problématiques en 

termes de qualifications requises et/ou de rémunération 



• Répondre aux demandes de commentaires ou d’information de la part des 
médias 

• Organiser et participer à des projets de défense des intérêts, par exemple la 
journée « AskaConservator » (demandez à un conservateur-restaurateur), 
publications, rencontres avec des associations partenaires (IIC, ICC, ACECP, 
ICCROM, les étudiants à la maîtrise en conservation de l’université Queen’s) 

• Organiser et tenir l’assemblée générale annuelle 
• S’assurer de la présence de l’ACRP à la conférence annuelle de l’ACCR 
• Recruter de nouveaux bénévoles et membres du conseil d’administration  
• Rédiger les nouvelles de l’ACRP J 

 

Grâce à ses bénévoles dévoués, je suis convaincue que l’ACRP fait du bon travail 
au nom de ses membres tout en étant utile à la profession en général et au public. À 
chaque année, des initiatives sélectionnées avec soin ont un impact positif. Continuez 
de nous envoyer vos suggestions et vos commentaires. Si vous n’avez pas encore fait 
de bénévolat pour l’ACRP et avez du temps à donner, veuillez penser à le faire! 
Contactez moi, Fiona Graham, à l’adresse suivante : president@capc-acrp.ca 

 
Nouveaux membres 
 

L’ACRP est ravie d’accueillir les nouveaux membres suivants : 
 

• Mireille Brulotte (Bois) 
• Lauren Buttle (Archives) 
• Majid Ghaziantafrishi (Métal) 
• Jacqueline Riddle (Objets) 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur expertise en 
siégeant aux comités d’examen ! 

 
Catégorie de membres retraités 
 

Comme nous l’avons expliqué par courriel le mois dernier, le vote sur la proposition 
révisée de catégorie de membres retraités doit être reporté à notre prochaine 
assemblée générale annuelle en mai 2021. Un vote modifiant les conditions d’adhésion 
de l’ACRP doit se dérouler soit à une assemblée générale annuelle ou à une assemblée 
extraordinaire des membres. Malheureusement, la disposition sur la convocation des 
assemblées extraordinaires qui figurait dans la version pré-2015 des règlements 
administratifs a été éliminée par inadvertance des règlements administratifs actuels. 
Nous devons donc attendre la prochaine assemblée générale annuelle pour tenir le 
vote. Le texte du vote et le rapport contenant la proposition révisée et les résultats du 
sondage vous seront envoyés avant l’assemblée générale annuelle. 

 
Règlements administratifs 

 

En plus du vote sur la modification des règlements administratifs pour y ajouter une 
catégorie de membres retraités durant l’assemblée générale annuelle, il y aura 



également un vote sur la réintégration de la disposition sur la convocation des 
assemblées extraordinaires. 

 
Les règles et règlements mentionnés dans les règlements administratifs nécessitent 

aussi une mise à jour pour refléter la nouvelle numérotation et terminologie, des 
politiques et des procédures nouvelles ou révisées, et les nouvelles normes concernant 
les pronoms. Compte tenu de l’étendue des révisions proposées, nous ferons circuler le 
brouillon de la révision aux membres pour avoir leurs commentaires. Vous pouvez vous 
attendre à recevoir le brouillon d’ici les deux prochains mois. 

 
Formation professionnelle continue (FPC) 

 

Pour la majorité de nos membres, 2020 marque la fin de la période d’examen 
quadriennale de l’exigence de formation professionnelle continue de l’ACRP, initiée en 
2017. Les membres ont jusqu’à la fin de 2021 pour enregistrer leurs activités de FPC 
effectuées en 2020, et ainsi faire compter ces heures dans leur moyenne quadriennale. 
Nous encourageons tous les membres à prendre un moment pour réviser leurs activités 
de FPC effectuées entre 2017 et 2020 afin de vérifier s’ils ont fait suffisamment 
d’heures pour remplir l’exigence annuelle moyenne (20 heures par année pour 
l’exigence régulière, 10 heures par année pour l’exigence réduite). Veuillez vérifier la 
politique de la FPC si vous avez des questions sur le nombre d’heures que vous devez 
effectuer. Pour les membres qui n’ont pas soumis de rapport annuel de FPC, votre 
rapport 2020 sera votre dernière chance de rendre compte de votre formation 
professionnelle. Il reste quelques mois à l’année 2020 pour accumuler des activités de 
FPC supplémentaires s’il vous en manque. Il n’est pas trop tard pour vous mettre à 
apprendre !  
	


