Conférence 2021 de la fiducie Nationale – VIRTUELLE
28 septembre – 1 octobre, 2021

Heure
de l'Est
12h00

14h00

Mardi
28 septembre

Mercredi
29 septembre

Jeudi
30 septembre

Vendredi
1er octobre

1.0
Discours de bienvenue et allocution
d’ouverture

4.0
Séance plénière

7.0
Séance plénière

10.0
Séance plénière

Le patrimoine et la réinitialisation
mondiale

Réinitialisation environnementale :
décarboniser le patrimoine et créer
un impact sur le grand public

Réinitialisation sociale et culturelle :
affronter l’exclusion et redéfinir les
objectifs patrimoniaux

Réinitialisation économique :
conservation du patrimoine,
surconsommation et justice sociale

12h00-13h30

12h00 – 13h30

12h00 – 13h30

12h00 – 13h30

Pause
13h30– 14h00
2.2

Pause
13h30– 14h00
5.2
5.3 Discussion

Pause
13h30– 14h00
8.2

Pause
13h30– 14h00
11.2

2.1

Adaptation
du
patrimoine
sous
pression :
Changement
climatique,
accessibilité
et marché

15h30
16h00

19h00

3.1

Séance
éclair

2.3
5.1
Discussion
Lieux
Atteindre le
historiques
point net
Réinitialisation
Post-COVID : de l’éducation au
zéro
patrimoine :
Régénérer le
Améliorations
tourisme et Spécialisation ou
énergétiques,
Intégration ?
attirer de
et ACV
nouveaux
publics

Pause
15h30 – 16h00
3.2
Élargir
l’histoire, les
partenaires
et le public
dans les
lieux
patrimoniaux

3.3

Bâtir notre
patrimoine
grâce à
l’accessibilité
Obtenir un
Oui!

Soirée-rencontre Groupes d'affinité

6.1

Cercle
des
gagnants
du Prix

Séance de
Parcs
Canada

Réinitialisation
du patrimoine :
Mesures
climatiques

Pause
15h30 – 16h00
6.2

La réutilisation
des bâtiments
est une action
pour le climat :
Symposium sur
la durabilité de
l’ACECP

6.3

Atelier

8.1

Déconstruire
le patrimoine
Déballage de
la démolition
et
déconstruction
comme
traitement de
conservation

9.1

Cercle des
lauréats des
Réapprentissage
Prix de
et réciprocité- l’Association
pratique du
canadienne
patrimoine à
des
Edmonton après professionnels
la création de la du patrimoine
CVR

La nouvelle
génération:

Principaux
enjeux et
nouvelle vision

Pause
15h30 – 16h00
9.2
Table ronde
sur les
communautés
lauréates du
Prix Prince de
Galles

8.3

Discussion
Réinitialisation
du patrimoine :
réinitialisation
sociale et
culturelle

9.3

Atelier
La
metamorphose
postpandémique
féroce de la
conservation
du patrimoine

11.1

Nouvelle
Transformer le
perspectives
marché :
pour le
Réinitialisation
patrimoine :
de l’industrie du
Sites difficiles développement
et nouvelle
pour faire de la
importance réutilisation des
bâtiments

Pause
15h30 – 16h00
12.0
Séance plénière

11.3
Atelier
Rassembler
des données
pour l’action
climatique :
nouveaux
outils pour
meilleures
mesures du
carbone

Réinitialisation du patrimoine :
tracer une voie à suivre
16h00 – 17h30

