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Catherine Hennessey, Charlottetown (Île-du-Prince-
Édouard) 

En militant inlassablement pour la conservation historique à 
l’Île-du-Prince-Édouard, Catherine Hennessey a acquis une 
grande renommée comme défenseur du patrimoine de 
Charlottetown. Pendant plus de 45 ans, elle s’est consacrée sans 
relâche à la protection du caractère naturel et historique de la 
ville. 
 
Après avoir travaillé au sein du gouvernement provincial pour 
créer la Fondation du patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard au 
début des années 1970, Catherine a été sa première directrice 
générale pendant 10 ans. Elle a aussi été membre du comité du 
patrimoine de Charlottetown et conseillère municipale, 
travaillant à la mise en place d’un règlement municipal sur le 
patrimoine. À l’échelle nationale, elle a collaboré avec Héritage 
Canada  La Fiducie nationale et avec le Conseil canadien de 
l’habitation.  
 
Le dévouement de Catherine en faveur de la conservation du 
patrimoine lui a valu de nombreuses reconnaissances au fil des 
ans. Elle a reçu un grade honorifique de l’Université de l’Île-du-
Prince-Édouard en 1986, le Prix du lieutenant-gouverneur 
d’Héritage Canada La Fiducie nationale en 1988 et l’Ordre du 
Canada en 2001. 
 

 

 

 
Susan Bronson, Montréal (Québec) 
Susan Bronson est une architecte agréée spécialisée en 
conservation du patrimoine, histoire urbaine, et histoire et 
théorie de la conservation. Elle a travaillé dans le secteur privé 
et dans le secteur public en tant qu’architecte et consultante en 
matière de patrimoine. Elle a aussi de nombreuses années 
d’expérience dans l’enseignement, en particulier à l’Université 
de Montréal (Faculté de l’aménagement) et à l’Université 
McGill (éducation permanente). Elle a présenté de nombreux 
exposés lors de conférences locales, nationales et 
internationales, et elle est réputée pour ses visites à pied dans 
les quartiers Mile End et boulevard Saint-Laurent (un lieu 
historique national), à Montréal. 
 
Susan a été membre du conseil d’administration de 
l’Association internationale pour la préservation et ses 



 

techniques (APT) et d’organisations montréalaises dont Les 
Amis du boulevard Saint-Laurent et Mémoire du Mile End. Elle 
est l’auteure d’un grand nombre d’études et d’articles sur 
l’architecture montréalaise et québécoise, le patrimoine 
vernaculaire, les paysages urbains multiculturels et le 
patrimoine moderne. Elle a notamment signé un rapport 
marquant sur l’environnement bâti de l’ère moderne en 1997, 
rédigé pour la Commission des lieux et monuments historiques 
du Canada. 
 
En 2010, Susan a reçu d’Héritage Canada La Fiducie nationale 
la Médaille Gabrielle-Léger pour l’ensemble de ses réalisations 
en conservation du patrimoine. 
 

  
David B. Flemming, Ottawa (Ontario) 
 
Depuis 45 ans, David Flemming travaille dans le domaine des 
musées et du patrimoine tout en offrant ses services bénévoles 
et son expertise à des conseils d’administration de diverses 
organisations locales, provinciales et internationales. Au cours 
de sa carrière, il a été historien et chercheur auprès du Service 
des lieux historiques nationaux et de Parcs Canada, directeur du 
Musée maritime de l’Atlantique et, depuis 17 ans, consultant en 
matière de patrimoine auprès de la ville d’Ottawa et de 
nombreuses organisations muséales et patrimoniales de 
l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. Il a donné des cours et 
publié des écrits sur une grande variété de sujets liés à la 
défense du patrimoine et à l’histoire maritime. Il est l’auteur de 
l’ouvrage Explosion in Halifax Harbour: An Illustrated Account 

of a Disaster That Shook the World (Formac Press, 2004). 
 
David est président sortant et responsable des services aux 
membres de Patrimoine Ottawa. 
 
David est un fellow de la Royal Nova Scotia Historical Society 
(FRNSHS). Il a reçu un Prix du mérite de l’Association des 
musées de l’Ontario (en tant qu’un des dirigeants de 
l’organisme Strong Voice for Heritage Coalition, d’Ottawa) 
(2004), un prix pour services insignes dans le domaine du 
patrimoine (ville d’Ottawa) (2010) et la Médaille du jubilé de 
diamant de la Reine Elizabeth II (2012). 
 


