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Nouvelles de l’ACRP – Avril 2020 
 
 
COVID-19 
La position actuelle de l’ACRP sur la pandémie de COVID-19 est la suivante :  
 

• La santé des conservateurs-restaurateurs, de leur famille et de la communauté est 
notre première priorité. Si votre travail n’a pas été identifié comme étant un service 
essentiel, veuillez rester à la maison. De nombreuses tâches en conservation-
restauration peuvent être fait depuis la maison.  
 

• Tel qu’expliqué ci-dessous, nous ne ferons pas de démarche auprès du 
gouvernement pour faire ajouter notre profession à la liste des emplois et services 
essentiels. Les risques pour les biens culturels et les sites peuvent et devraient être 
gérés par ceux qui sont déjà désignés comme étant des travailleurs essentiels. Nous 
croyons que revendiquer le statut de service essentiel dans le contexte actuel est 
susceptible de se retourner contre nous en donnant l’impression que nous faisons la 
sourde oreille à la catastrophe humaine qui se déroule présentement.  
 

o Pendant cette crise, nous croyons que le risque principal pour les biens 
culturels sont le vol et le vandalisme. Un évènement de la sorte a récemment 
fait les manchettes et il est fort probable que d’autres évènements similaires 
n’aient pas encore été détectés ou n’aient pas été partagés dans les médias. 
Nous savons par expérience que les musées et les sites saisonniers sont plus 
à risque de vol et de vandalisme. Il est important de protéger les musées et 
les sites historiques de ces menaces. Les institutions ayant de plus grands 
moyens ont généralement des équipes de sécurité qui peuvent surveiller les 
installations à distance et/ou en personne. Plusieurs petits musées ont des 
contrats avec des entreprises de sécurité qui supervisent leur système 
d’alarme. Les services de police municipaux et provinciaux peuvent 
augmenter la fréquence des patrouilles autour des musées et des sites 
historiques. Partout au Canada, les services de sécurité sont considérés 
comme des services essentiels et sont formés pour répondre aux entrées par 
effraction et autres problèmes de sécurité. Nous ne croyons pas que des 
conservateur-restaurateurs sans formation adéquate devraient s’acquitter des 
tâches liées à la sécurité.  
 

o Les autres risques qui pourraient causer des dommages importants aux 
collections laissées sans surveillance incluent les fuites d’eau, les organismes 
ravageurs et les dysfonctionnements des systèmes de chauffage, ventilation 
et climatisation. L’inspection régulière des espaces de collection est 
recommandée pour détecter la présence de fuites d’eau et de ravageurs dans 
les institutions fermées. Cette tâche devrait être réalisée par des employés du 
musée qui sont déjà considérés comme étant des travailleurs essentiels, 
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comme les services de gestion d’installation. Dans les grandes institutions, les 
services de maintenance et d’entretien pourront effectuer la surveillance et la 
maintenance des équipements du bâtiment et pourront ainsi détecter et régler 
les problèmes liés au contrôle de l’environnement. En fonction des règlements 
en vigueur dans votre province, certains musées pourront ou non demander 
aux employés de se relayer pour effectuer des inspections des espaces de 
collection.  

 
• L’ICC a mis sur pied un groupe de travail pour donner des conseils aux institutions 

patrimoniales sur la meilleure manière de protéger leur personnel, leurs collections et 
leur site durant la pandémie. Plutôt que de dupliquer les efforts, l’ACRP et L’ACCR 
vont relayer les recommandations de l’ICC via leurs sites web et dans des 
communiqués de presse. Au moment de l’écriture, l’ICC n’est pas en mesure de 
mettre à jour leur site web à distance alors il s’agit d’un rôle critique pour les 
associations. Nous croyons que c’est pour l’instant la manière la plus efficace 
d’utiliser nos ressources limitées. Les membres de l’ACRP qui souhaitent être plus 
pro-actifs peuvent contacter leurs autorités locales pour fournir des conseils d’expert 
et/ou des encouragements sur la sauvegarde du patrimoine local.  
 

• À long terme, nous croyons que le risque principal pour le patrimoine culturel est la 
réduction du personnel et du financement pour la conservation après la crise. Pour 
cette raison, nous prioriserons les actions de défense des intérêts pour nous assurer 
que les conservateur-restaurateurs ne soient pas mis à pied ou encore que les 
budgets alloués à la conservation ne soient coupés d’une autre manière. Nous 
voulons aussi nous assurer que les institutions patrimoniales et les conservateurs-
restaurateurs en profession libérale aient accès aux aides financières.   

 
Nous avons crée une liste de ressources pour les restaurateurs et les musées touchés par la 
pandémie. Elle se trouve ici sur notre site web. Nous l’avions aussi partagé avec l’ACCR. 
 
Assemblée générale annuelle  
En raison de l’annulation du congrès 2020 de l’ACCR, notre assemblée générale annuelle se 
tiendra en ligne sur la plateforme Zoom. L’Assemblée se déroulera le vendredi 8 mai de 
12:30 à 14:00. Vous recevrez les documents officiels de l’AGA sous peu. Si vous ne pouvez 
pas assister à la réunion, veuillez remplir vos procurations et les envoyer à notre secrétaire, 
Melissa Potter à l’adresse suivante : secretary@capc-acrp.ca. 
 
 
Postes au conseil d’administration  
Les deux postes à pourvoir cette année sont le poste de Vice-président(e) et de 
Directeur(rice) des projets spéciaux. Stephanie Porto se présente pour son deuxième 
mandat en tant que Vice-présidente mais d’autres candidatures sont les bienvenues. Nous 
disons au revoir à notre Directrice des projets spéciaux actuelle, Lisa Isley. Lisa a 
grandement contribué au conseil d’administration; son sens des affaires et son examen 
attentif des problématiques qui lui étaient présentées nous manquera grandement. Marie-
Lou Beauchamp a accepté de poser sa candidature pour le poste de Directrice des projets 
spéciaux. D’autres candidatures sont les bienvenues. 
 
 
Nouveaux membres 
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L’ACRP est ravie d’accueillir trois nouveaux membres: Katherine Potapova (Œuvres sur 
papier), Bethany Joe Mikelait (Peinture), et Chloé Lucas (Photographie). Nous remercions 
grandement tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur expertise en siégeant aux 
comités d’examen.  
 
 
Catégorie des membres retraités 
L’année dernière, le conseil d’administration a cherché à connaître l’avis des membres sur 
l’ajout d’une catégorie de membres retraités à la structure de l’ACRP, ce qui nécessiterait 
l’amendement des règlements administratifs par une résolution extraordinaire. Les réponses 
ont encouragé le conseil d’administration à explorer la question plus en profondeur et à 
rédiger une proposition de catégorie de membres retraités, qui sera votée par les membres 
dans le cadre d’une résolution spéciale avant l’assemblée générale annuelle. 
La proposition, qui inclut un lien vers le vote en ligne, sera envoyée par courriel à tous les 
membres le 6 avril. La décision pour ou contre la création d’une catégorie de membres 
retraités sera prise à la majorité, qui requiert l’approbation d’au moins deux tiers (2/3) des 
voix exprimées dans le cas des résolutions extraordinaires. Assurez-vous de faire entendre 
votre voix en soumettant votre vote avant le 26 avril. Les résultats de la résolution spéciale 
seront présentés à l’AGA.  
 
 
Révision des règlements administratifs  
L’année dernière, les règlements administratifs ont été mis à jour pour faire référence au 
développement professionnel continu. Cette année, une révision additionnelle pourrait être 
nécessaire en fonction des résultats du vote sur la création d’une catégorie de membres 
retraités. Les modifications de nos règlements administratifs doivent être soumis à 
Corporations Canada.  

Le conseil d’administration a aussi travaillé sur la mise à jour des règles et règlements de 
l’ACRP pour inclure de nouveaux aspects de la pratique de l’ACRP telles que l’exigence de 
développement professionnel continu et le processus accéléré pour faire reconnaître des 
spécialisations additionnelles. La version révisée des règles et règlements sera transmise 
aux membres pour avis et commentaire avant de soumettre une version finale au vote.  
 
 
Informations sur l’agrément 
Cathy Stewart, la Directrice du comité d’agrément, a été très occupée à répondre aux 
nombreuses interrogations sur les demandes d’adhésion à l’ACRP et, avec l’aide d’Anita 
Henry, à organiser les comités d’examen. Elle a aussi travaillé sur la mise à jour et la 
réconciliation des informations sur l’agrément qui sont disponibles sur le site web et dans 
d’autres documents, ainsi que sur l’ajout de lignes directrices développées par le groupe de 
travail sur la documentation. 
 
 
Mentorat 
Le programme de mentorat de l’ACRP est maintenant lancé. Le conseil d’administration a 
reçu trois applications de mentoré depuis décembre dernier et a jumelé l’un de ces mentorés 
avec succès. Des mentors potentiels sont présentement approchés pour aider les deux 
autres candidats à préparer leur demande d’adhésion à l’ACRP et à offrir des conseils sur 
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leur développement professionnel. Les membres ayant des connaissances et de 
l’expérience en conservation-restauration de peinture et de sculpture, en pratique privée, en 
présentation d’ateliers et des conservateurs-restaurateurs d’art graphiques bilingues sont 
actuellement recherchés. Merci de considérer d’offrir votre temps et votre expertise pour 
aider à former la prochaine génération de conservateurs-restaurateurs professionnels 
agréés ! 
 
 
Sondage canadien de l’ACCR et de l’ACRP sur le soin des collections 
Les données de ce sondage très fructueux ont été analysées et publiées dans un rapport 
accessible et pertinent, disponible sur les sites web de l’ACCR et de l’ACRP. Un 
communiqué de presse a attiré l’attention des médias et a donné lieu à de nombreux articles. 
Les journalistes continuent de contacter l’ACRP pour des commentaires sur les 
problématiques soulevées comme le surencombrement des réserves. Nous planifions 
d’explorer des initiatives de défense des intérêts avec l’ACCR en utilisant les résultats du 
sondage comme catalyseur.  
 
 
Groupe de travail de l’ACCR et de l’ACRP sur une ressource pour l’embauche 
Chloé Lucas (ACCR) and Carmen Li (ACRP) ont commencé à travailler sur une ressource 
pour l’embauche qui fournira des lignes directrices aux institutions patrimoniales sur la 
création de postes en conservation-restauration. L’intention est de fournir une réponse 
constructive à l’utilisation parfois abusive du terme « restaurateur » dans les annonces 
d’emploi et d’encourager l’embauche d’étudiants en conservation-restauration et de 
conservateur-restaurateurs émergents. La question de la rétribution raisonnable pour les 
conservateur-restaurateurs émergents sera abordée. Les membres désirant en apprendre 
davantage sur leur travail sont encouragés à contacter Carmen Li à l’adresse suivante : 
liaison@capc-acrp.ca. 
 
 
Annonces d’emploi  
Dans le même ordre d’idée, le conseil d’administration de l’ACRP a élaboré une politique sur 
les annonces d’emploi en réponse au nombre élevé de demandes pour distribuer ces 
annonces à nos membres. Nous n’avons actuellement pas suffisamment de ressources 
bénévoles pour évaluer chaque annonce et déterminer si elles correspondent aux pratiques 
professionnelles appropriées en ce qui concerne le salaire, les qualifications, etc. Pour 
chacune des annonces distribuées, nous ajoutons une déclaration mentionnant que nous ne 
cautionnons pas son contenu. Si un membre a des préoccupations concernant une annonce, 
nous l’encourageons à nous contacter et nous allons examiner la question. Dans les trois 
derniers mois, la présidente a contacté trois organisations avec des suggestions pour 
améliorer leur annonce d’emploi.  
 
 
Subventions 
La subvention 2019 des conservateur-restaurateurs émergents a été décernée à Marika 
Kesler pour assister à la Conférence 2019 nord-américaine sur la conservation-restauration 
des textiles (NATCC) qui s’est déroulée à Ottawa. La subvention 2019 pour la 
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programmation de la formation professionnelle continue a été décernée à l’atelier sur la 
dorure délivré par Sacha Marie Levay à l’université Queens en février 2020.  
 
 
Communication et liaison 
La dernière année a été marquée par l’augmentation du nombre d’opportunités de 
communication avec le grand public. Par exemple, nous avons participé à la journée 
« AskaConservator » (demandez à un conservateur-restaurateur), lors de laquelle nous 
avons pu compenser pour notre manque de présence sur les médias sociaux. Nous avons 
aussi été approchés pour écrire des articles pour des publications muséales ; Carmen Li a 
écrit un article pour le magazine trimestriel en ligne de l’Association des musées de l’Alberta, 
INFOrm. Nous avons confirmé le besoin de développer une stratégie de communication pour 
guider nos réponses à ces demandes et notre éventuelle présence sur les médias sociaux.  
 
Nous avons récemment été approchés par L'Institut International de Conservation (IIC) pour 
collaborer et nous avons commencé une liaison tripartite entre l’ACCR, l’ACRP et l’ICC qui a 
un grand potentiel d’action stratégique et synergique qui sera bénéfique pour le domaine de 
la conservation au Canada. Restez à l’affut pour des nouvelles à propos de ces 
collaborations.  
 
Tels que le démontrent nos nombreux projets communs, nous continuons à travailler avec 
notre organisation sœur, l’ACCR. Il est clair que dans les circonstances actuelles, les 
activités de plaidoirie et de défense des intérêts occupent une place importante dans notre 
partenariat.  
 
 
 
 
 
Appel aux bénévoles  
De nombreuses et importantes initiatives sont présentement sur pause en raison d’un 
manque de bénévoles. N’hésitez pas à contacter Fiona Graham par courriel 
(president@capc-acrp.ca) si vous pouvez aider avec une ou plusieurs de ces tâches : 
 

• Diriger un compte Instagram ou Twitter pour l’ACRP 
• Chercher/obtenir des assurances à prix réduits pour les membres de l’ACRP 
• Obtenir de la part d’autres organisations la publication de liens vers le site web de 

l’ACRP 
• Écrire le profil des gagnants des Prix de distinction 
• Publier des articles sur l’ACRP dans des journaux professionnels (l’objectif est de 

créer une page Wikipédia sur l’ACRP, ce qui nécessite des références à des sources 
externes)  

• Devenir un mentor ACRP 
 


