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Les notes
de l'Institut Canadien de Conservation

En lisant la belle plaquette de présentation du Centre de conservation préventive des
objets mobiliers de Corse, http://www.corse.fr/Le-Centre-de-conservation-preventive-des-
objets-mobiliers-de-Corse_a489.html  mon  regard  a  été  attiré  par  l'une  des  références
bibliographiques se rapportant à l'Institut Canadien de Conservation, « comment prendre
soin de son patrimoine » http://www.preservation.gc.ca/howto-comment/grid-fra.asp  puis,
en recherchant un peu, je suis tombée sur la mine des notes de l'ICC... En voici la liste. 

L’Institut  canadien  de  conservation  (ICC)  est  un  organisme  de  service  spécial  du
ministère du Patrimoine canadien. L’ICC a été fondé en 1972 avec comme mandat de
promouvoir la préservation et l’entretien du patrimoine culturel mobilier du Canada et de
faire avancer la pratique, la science et la technologie de la conservation.

Grâce  à  son  expertise  en  science  de  la  conservation,  en  restauration  et  en
conservation préventive, l’ICC appuie la communauté du patrimoine dans la conservation
des  collections  patrimoniales  du  Canada  afin  que  celles-ci  soient  accessibles  aux
générations présentes et futures.

Il accomplit cette mission par la recherche et le développement dans le domaine de la
conservation,  par  des  services  d’experts  et  par  des  activités  de  diffusion  des
connaissances – par les publications, de l’ICC, la bibliothèque, ou des opportunités de
développement professionnel.

Les Notes de l'ICC traitent de sujets d'intérêt pour tous ceux et celles qui prennent soin
des  biens  culturels.  S'adressant  au  grand  public,  ces  publications  rédigées  par  le
personnel de l'ICC offrent des conseils pratiques sur le soin, la manipulation et la mise en
réserve  des  objets  culturels.  De  nombreuses  Notes  sont  illustrées  et  contiennent  des
références bibliographiques ainsi que les noms et adresses de fournisseurs suggérés. 
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