
WHAT IS  
CONSERVATION?

Conserving objects from 
the past for the future

Canadian Association of 
Professional Conservators

Association canadienne des 
restaurateurs professionnels

Building a Community of Conservation Professionals 
for Responsible Preservation of Cultural Heritage

Fostering High Standards in the Conservation Profession

Canada is home to many objects of 
artistic and heritage value. Whether 
in private hands or in institutions, 
Canadians seek the best care for 
these treasures. The conservator is a 
specialist who can treat damaged 
objects, and who can help 
collectors and custodians ensure 
their long-term preservation.

A conservator has the training, 
knowledge and expertise to perform:

 � Condition assessments  
(objects and collections)

 � Documentation
 � Conservation treatments
 � Technical analyses
 � Risk assessments
 � Research
 � Training
 � Integrated pest management (IPM)
 � and more...
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Based on their training and experience, 
and guided by their Code of Ethics, 
conservators propose how best to treat 
the object in a given situation while 
respecting the object’s history, and in 
consultation with the owner. 

Conservators can also advise on 
preventive measures for storage, 
display and transit, such as lighting, 
environmental conditions, disaster 
preparedness, and more.

Canada is renowned for its high 
conservation standards. Please take 
advantage of this conservation expertise 
to provide the best care for treasured 
objects or collections.

The CAC disseminates information about 
the conservation of cultural property. 
Its membership is open to anyone 
interested in conservation. 

The CAPC is dedicated to the 
accreditation of professional 
conservators and conservation scientists. 
Membership is through a defined peer 
review process. 

1 | Conservator Amber Harwood  cleaning a photograph.  
 Credit: Ron DeBoer, Georgian Bay Art Conservation
2 | Corrosion product formed on metal decoration due to proximity of hair.  
 Credit: Canadian Museum of History
3 | Conservator Victoria Kablys working on a basket.  
 Credit: Queen’s University MAC Program



QU’EST-CE QUE LA 
CONSERVATION ET 
LA RESTAURATION ? 

Préserver les biens 
culturels pour l’avenir

Canadian Association of 
Professional Conservators

Association canadienne des 
restaurateurs professionnels

Créer une communauté de professionnels oeuvrant dans 
le domaine de la conservation et de la restauration du 
patrimoine culturel

Maintenir et promouvoir des normes élevées pour les 
professionnels de la conservation et de la restauration 

Les Canadiens et les Canadiennes 
attachent une grande importance 
à leur patrimoine culturel. Que ces 
biens proviennent de collections 
privées ou d’institutions, ils 
recherchent les meilleurs soins pour 
ces trésors. Le restaurateur ou la 
restauratrice possède une formation 
spécialisée qui lui permet de traiter 
les biens endommagés, et de 
contribuer à en assurer la pérennité 
pour les générations futures.

Le restaurateur possède, de par sa 
formation et ses connaissances, 
l’expertise nécessaire pour effectuer:

 � L’évaluation de l’état d’un objet ou 
d’une collection 

 � De la documentation 
 � Des interventions de conservation 
et de restauration 

 � Des analyses scientifiques 
 � Des évaluations de risques 
 � De la recherche 
 � De la formation
 � La mise en place de mesures  
de conservation préventive

 �  Et plus encore…
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Par sa formation et son expérience, et 
guidé par le Code de déontologie de 
la profession, le restaurateur propose 
la meilleure façon de traiter les biens 
patrimoniaux qui lui sont confiés, et 
ce, tout en respectant l’histoire de ces 
biens et en consultant leur propriétaire.

Le restaurateur peut également 
donner des conseils pour les bonnes 
pratiques d’entreposage, de mise en 
exposition, d’éclairage, de transport, 
de prévention en cas de sinistre, etc. 

Le Canada est reconnu pour ses 
normes élevées en matière de 
conservation et de restauration. 
Profitez de l’expertise des 
nombreux professionnels qui 
œuvrent dans le domaine pour 
traiter vos objets ou vos collections 
avec le plus grand soin. 

L’ACCR diffuse de l’information sur la 
conservation et la restauration des 
biens culturels. Toute personne qui 
s’intéresse à la conservation et à la 
restauration peut en devenir membre. 

L’ACRP est un organisme d’agrément 
de restaurateurs professionnels et 
de scientifiques en conservation. 
L’adhésion est régie par le biais d’un 
examen par les pairs. 

1 |  La restauratrice Lisa Bengston nettoie les plumes d’un objet autochtone.  
 Crédit : Royal BC Museum avec la permission du U’Mista Cultural Centre
2 | Les restauratrices Erin Dawson et Chloé Lucas réalisent un traitement de restauration  
 collaboratif sur une affiche. Crédit : Alison Miller, Toronto Public Library
3 | Retrait de la décoloration jaune d’une œuvre d’art sur papier à l’aide de gomme gellane. 
 Crédit : Musée canadien de l’histoire


