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La préservation et la protection du patrimoine au 
Canada : 

MÉMOIRE AU COMITÉ PERMANENT DE L’ENVIRONNEMENT et du 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES 

Sommaire 

Au cours de l’étude du Comité permanent portant sur la préservation et la protection du patrimoine au 
Canada, les témoins invités ont exposé des perceptions intéressantes, et les députés ont soulevé 
plusieurs questions importantes. Notre mémoire présente la perspective de la Fiducie nationale sur les 
grandes questions soulevées au cours de l’étude, et expose également les priorités d’intervention 
fédérale proposées par la grande collectivité du patrimoine. 

Il y a une gamme de mesures fédérales possibles et nécessaires, et en particulier des mesures pour 
« mettre de l’ordre dans les affaires fédérales ». Or, partant de notre consultation de la grande 
collectivité du patrimoine, nous pouvons faire état d’un large consensus sur les priorités suivantes pour 
l’intervention fédérale : 

Il faut accorder la priorité aux mesures qui produiraient l’effet positif le plus tangible et le plus 
immédiat pour le plus grand nombre de lieux ruraux et urbains du Canada, et auraient des retombées 
prouvées pour l’environnement et notre économie. 

Les mesures prouvées comprennent les subventions et contributions, les incitations fiscales et 
les politiques de location et d’investissement privilégiant le patrimoine. 

Au nom du secteur du patrimoine, nous remercions sincèrement le Comité permanent de son intérêt 
pour la préservation et la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux du Canada. La Fiducie nationale 
aimerait avoir la possibilité de discuter de son mémoire et de jouer un rôle dans toute mesure que 
pourrait proposer le comité. 
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La préservation et la protection du patrimoine au 
Canada : 

Partie 1 : Priorités d’intervention recommandées 

Plus de 900 membres du secteur du patrimoine au Canada ont dégagé les 
domaines prioritaires d’intervention fédérale. 

Lors de notre récente conférence nationale sur le patrimoine à Ottawa (du 11 au 14 octobre 2017), la 
Fiducie nationale a demandé à son Conseil national (les dirigeants des organisations du patrimoine à 
l’échelle des provinces et des territoires au Canada), quelles mesures fédérales pour les lieux historiques 
pourraient être recommandées au Comité permanent dans le contexte de l’étude en cours. Le Conseil 
national est tombé d’accord sur les priorités exposées ci-après. Ensuite, ces priorités ont été présentées 
à la plénière du 14 octobre, ont obtenu l’appui de l’assemblée générale annuelle de l’organisation le 
15 octobre et ont été diffusées sur les médias sociaux, ce qui a donné à la grande collectivité du 
patrimoine l’occasion d’intervenir. 

Jusqu’ici, plus de 900 Canadiens ont appuyé l’énoncé suivant des priorités pour les lieux historiques, 
pour le porter à l’attention du comité : 

* J’apprécie l’intérêt que le Comité de l’environnement de la Chambre des communes porte à la 
préservation et à la réhabilitation des bâtiments du patrimoine du Canada. Je conviens qu’une 
intervention fédérale s’impose. 
 
Je demande d’accorder la priorité aux mesures qui produiraient l’effet positif le plus tangible et le plus 
immédiat pour le plus grand nombre de lieux ruraux et urbains du Canada, et auraient des retombées 
prouvées pour l’environnement et notre économie : 

A. Des mesures qui encourageraient les investissements du secteur privé dans la revitalisation 
des lieux historiques qui importent pour nos collectivités; 

B. Des mesures qui aideront à financer les efforts que déploient les Autochtones, les organismes 
de bienfaisance et les organisations à but non lucratif pour sauver et renouveler les lieux qui 
importent. 

Les mesures prouvées comprennent les subventions et contributions, les incitations fiscales et les 
politiques de location et d’investissement privilégiant le patrimoine. 

Les pages suivantes sont consacrées à ces mesures et aux lieux qui en profiteraient. 
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A. MESURES QUI ENCOURAGERAIENT L’INVESTISSEMENT DU SECTEUR PRIVÉ DANS 
LES LIEUX HISTORIQUES COMMERCIAUX (GÉNÉRATEURS DE REVENUS) — DE 
PROPRIÉTÉ PRIVÉE 

 
Subventions et contributions du 
gouvernement fédéral 

Incitations fiscales fédérales Politique de location et 
d’investissement privilégiant le 
patrimoine1 

Statu quo : 

Les propriétés commerciales privées 
ne sont pas admissibles au 
Programme national de partage des 
frais pour les lieux patrimoniaux, 
même s’ils sont des lieux historiques 
nationaux. 

Statu quo : 

Il n’existe pas d’incitations fiscales 
fédérales pour les lieux historiques 
au Canada. De fait, la Loi de l’impôt 
sur le revenu renferme des 
désincitations. 

Statu quo : 

Pas en place au Canada. Les 
politiques de location actuelles du 
gouvernement fédéral excluent 
généralement les lieux historiques et 
découragent donc l’aménagement de 
bâtiments historiques. 

Recommandation 1 : 

Les subventions de financement 
sont souhaitables, surtout pour les 
petits projets. Dans le contexte 
rural et des petites villes, un 
« Fonds Rues principales Canada » 
ou un « Fonds de régénération 
rurale », sur le modèle du 
programme des Rues principales2 et 
du Fonds municipal vert3, créerait 
une source à explorer pour les 
subventions, le financement 
d’amorçage et l’aide au 
développement économique 
essentiel. On trouvera plus 

Recommandation 2 : 

Les incitations fiscales fédérales à la 
réhabilitation, comme celles 
proposées dans le projet de loi C-
323, sont un moyen prouvé d’attirer 
des investissements privés et 
d’entreprises et de trouver de 
nouvelles utilisations intéressantes 
pour les vieux bâtiments. Les 
mesures fiscales peuvent fonctionner 
particulièrement bien dans le monde 
effréné de l’aménagement 
immobilier. L’expérience des 
États-Unis : environ 24 milliards de 
dollars de crédits fédéraux ont 
généré plus de 28,6 milliards de 

Recommandation 3 : 

Une politique fédérale pour obliger à 
accorder la priorité aux bâtiments 
existants et patrimoniaux au 
moment de louer ou d’acheter de 
l’espace. Comme modèle, la politique 
du gouvernement fédéral des 
États-Unis aide à créer un marché 
pour l’espace fédéral dans les 
bâtiments historiques, sert 
d’exemple, et stimule le 
développement économique et la 
revitalisation des centres-villes par la 
réhabilitation et l’utilisation des 
bâtiments historiques. 

                                                           
1 En 1976, les États-Unis ont adopté la Public Buildings Cooperative Use Act, qui oblige l’agence des biens 
immobiliers à accorder la préférence aux bâtiments historiques pour combler les besoins d’espace du 
gouvernement fédéral. 
2 Rues principales est une méthodologie de développement économique qui utilise le patrimoine comme bloc de 
construction. Cette méthodologie a prouvé son efficacité aux États-Unis, où le programme est généralisé. La 
Fiducie nationale du Canada a 40 ans d’expérience de Rues principales et pilote actuellement un nouveau projet de 
Rues principales à Sydney (Nouvelle-Écosse). 
3 Fonds municipal vert (FMV) : Le gouvernement du Canada a créé une dotation de 550 millions de dollars en 
faveur de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour établir le FMV — un programme qui appuie les 
initiatives fédérales à l’échelle du Canada par des subventions et des prêts à taux inférieurs à ceux du marché, de 
même que l’éducation et les ressources de formation aident les administrations municipales à atteindre leurs 
objectifs. Ce modèle pourrait tout aussi bien servir à soutenir les investissements dans les bâtiments historiques et 
la régénération d’inspiration patrimoniale comme Rues principales. 
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d’information à la page 5. nouvelles recettes fiscales 
fédérales, et attiré cinq fois plus en 
investissements privés. 

B. MESURES POUR LES SITES HISTORIQUES ET DE PATRIMOINE AUTOCHTONE QUI 
APPARTIENNENT À DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE OU SANS BUT LUCRATIF 
AU BÉNÉFICE DU PUBLIC 

Ces sites se trouvent en milieu rural et urbain et comprennent des maisons-
musées, des élévateurs à grain, des phares, des sites d’importance pour les 
peuples autochtones, etc. Ils comprennent également des lieux de culte, dont 
environ 9 000 sont menacés de fermeture ou de démolition au cours des 
prochaines années. 

Subventions et contributions fédérales Mesures 
fédérales 
d’encouragement 
fiscal 

Politique de 
location et 
d’investissement 
« Priorité au 
patrimoine » 

Statu Quo :  

Certains de ces endroits peuvent être admissibles au Programme de partage 
des frais pour les lieux patrimoniaux nationaux, mais seulement s’ils sont 
financés à hauteur d’un million de dollars par année, et avec environ 
700 endroits admissibles et présentant des besoins, sa portée est très limitée. 
De plus, l’exigence de jumeler la subvention selon un rapport de 1:1 écarte un 
grand nombre d’organismes de bienfaisance, de peuples autochtones et de 
petites organisations.  

Sans objet [un 
incitatif fiscal ne 
s’applique pas 
aux propriétaires 
de sites exempts 
d’impôt sur le 
revenu] 

Sans objet 

Recommandation 4 :  

Fournir un financement fédéral prévisible aux lieux d’importance nationale : 
Renouveler le Programme de partage des frais pour les lieux patrimoniaux 
nationaux avec un financement constant d’au moins 15 à 20 millions par 
année.  

Recommandation 5 :  

Encourager la philanthropie au moyen de nouveaux mécanismes. Par 
exemple, le financement fédéral accordé est jumelé par des dons provenant 
de particuliers et de sociétés. Voir Save America’s Treasures — un programme 
américain en place depuis une décennie qui a investi 220 millions de dollars 
fédéraux pour récolter 330 millions de dollars de sources privées, ce qui a 
contribué à la conservation de 900 structures historiques et à la création de 
16 000 emplois. Voir la plateforme Ce lieu importe de la Fiducie nationale 

Pour les anciens 
lieux de culte, un 
incitatif fiscal 
pourrait 
encourager les 
promoteurs à 
investir dans une 
réutilisation 
adaptée des lieux 
de culte fermés 
ou en difficulté, 
et leur permettre 
de générer des 
revenus. 

Généralement 
sans objet 
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comme éventuel modèle. Le renouvellement de l’aide fédérale permettrait de 
confirmer ses récents succès en mobilisation du secteur privé, en collecte de 
fonds pour le patrimoine et en prestations de formation de soutien. Voir la 
page 6 pour de plus amples renseignements.  

Recommandation 6 :  

Offrir un soutien financier aux organismes patrimoniaux existants et 
émergents pour leur rôle de leadership à l’échelle nationale, surtout dans 
des domaines prioritaires comme le patrimoine autochtone et le patrimoine 
rural. Voir les pages 5 et 6 pour de plus amples renseignements.  

 
Préservation et protection du patrimoine au Canada : 

Partie 2 : Réponses aux principales questions et 
préoccupations soulevées lors des délibérations du 

comité 

Cette section présente les commentaires concernant les questions récurrentes qui ont été soulevées 
lors des audiences du comité consultatif, tenues du 21 septembre au 5 octobre 2017. 

1. Les lieux et communautés historiques ruraux ont besoin d’outils et de mesures 
additionnels. Le programme Rues principales de la Fiducie nationale peut leur 
venir en aide.  

Les lieux historiques situés dans les centres urbains en plein essor sont souvent menacés par le 
développement galopant et l’augmentation de la valeur des terrains qui incite les propriétaires à 
démolir et à reconstruire encore plus grand. Au contraire, en raison de l’exode rural et d’autres 
conditions socio-économiques changeantes dans les zones rurales, la plus grande menace est souvent 
un manque de pression due au développement, et la difficulté de trouver de nouvelles utilisations 
viables pour les édifices abandonnés ou sous-utilisés. Il s’agit entre autres d’églises sécularisées, 
d’anciens bâtiments industriels, d’écoles fermées et d’édifices commerciaux dans les petits centres qui 
ont de la difficulté à soutenir la concurrence des magasins à grande surface situés en périphérie. 

Même si les subventions et les incitatifs fiscaux font partie de l’équation pour la revitalisation rurale, il 
faut aussi une aide spécialisée pour « changer la donne » et créer une nouvelle vitalité économique dans 
ces régions. Comme il a été exposé au comité consultatif par David Brown, vice-président directeur et 
chef de la préservation pour le National Trust for Historic Preservation, le programme Main Street® offre 
une méthode éprouvée pour les petites communautés rurales ayant besoin de revitalisation. 
Main Street offre un programme structuré qui est conçu pour générer des avantages économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux, tout en haussant la qualité de vie et en renouvelant le 
sentiment d’appartenance. Main Street est une méthode de développement économique qui fait du 
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patrimoine sa pierre angulaire. L’approche s’est avérée efficace aux États-Unis où le programme s’est 
généralisé. La Fiducie nationale du Canada contribue à la revitalisation de centres-villes depuis 40 ans, et 
notre approche Rues principales a aidé des centaines de communautés dans tout le pays. Selon les 
estimations, les 10 premières années du programme Rues principales au cours des années 1980 et 1990 
ont permis d’entreprendre la rénovation de 700 édifices, de générer 6 000 emplois et d’attirer des 
investissements communautaires totalisant 90 millions de dollars. La Fiducie nationale du Canada mène 
actuellement un nouveau projet Rues principales à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Nous aimerions 
travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour présenter un programme renouvelé de 
Rues principales à beaucoup d’autres communautés partout au pays. 

L’élément manquant est une source fédérale pour le financement de démarrage, à laquelle les 
municipalités pourraient avoir accès pour couvrir le coût des conseils d’experts et d’encadrement 
permettant d’appliquer la méthode Rues principales, et qui catalyserait les investissements publics et 
privés locaux vers les projets d’infrastructures patrimoniales. Le Fonds municipal vert (FMV) offre un 
excellent modèle : il soutient des initiatives municipales partout au Canada au moyen de subventions et 
de prêts à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché, et de ressources d’éducation et de formation. 
Tout comme le FMV, un « Fonds de régénération rurale » ou un « Fonds Rues principales Canada » 
pourrait produire d’aussi bons résultats pour soutenir l’investissement dans les édifices patrimoniaux et 
la régénération inspirée par le patrimoine. Il pourrait être administré par la Fédération canadienne des 
municipalités ou par Fiducie nationale. 

2. L’aide fédérale est essentielle pour le patrimoine autochtone et devrait viser en 
priorité les activités dirigées par les Autochtones. En même temps, tous les 
organismes patrimoniaux doivent prendre part à un mouvement favorable à la 
réconciliation. L’aide fédérale encouragerait ces démarches essentielles. 

La Fiducie nationale a soutenu les efforts du Cercle du patrimoine autochtone nouvellement créé pour 
constituer une nouvelle entité centrée sur les besoins des lieux patrimoniaux autochtones. Nous avons 
établi un protocole d’entente assurant une collaboration mutuelle; nous avons accordé à leurs 
dirigeants un soutien financier pour assurer leur participation à notre conférence nationale; et nous 
avons offert sans restriction des conseils selon notre perspective comme organisme pancanadien, pour 
les aider à créer une entité nationale significative. 

La Fiducie nationale a réinvesti d’importantes ressources pour faire place aux voix des Autochtones dans 
nos programmes et dans l’établissement de relations avec les peuples autochtones, tout en 
encourageant nos organisations partenaires à faire de même. La Fiducie nationale a adopté 
officiellement les principes de la réconciliation, non seulement pour manifester son soutien, mais aussi 
pour s’assurer que son travail soit de plus en plus pertinent pour les endroits qui tiennent à cœur aux 
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis. Même si nous n’avons pas encore les moyens d’embaucher 
du personnel autochtone, nous en faisons une priorité, et nous remercions Lorna Crowshoe, qui est 
membre de la Première Nation Piikani, au sud de l’Alberta, de s’être jointe au conseil d’administration 
de Fiducie nationale en 2015, ainsi que Luke Suluk du Nunavut, qui s’est joint au conseil d’administration 
cette année en tant que membre fondateur de la Fiducie du patrimoine inuit et chercheur indépendant 
en culture, patrimoine et archéologie inuits. Ils aident l’organisation à trouver sa voie et à le manifester. 
Chaque année depuis 2015, notre conférence nationale comportait un volet important sur le patrimoine 
autochtone, ainsi qu’une table ronde animée par des membres et des organismes des Premières Nations 
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locales. Nous créons activement un espace et une plateforme pour les voix autochtones, et nous nouons 
des relations dans la collectivité où se déroule notre conférence. C’est un travail essentiel. 

Tous les organismes patrimoniaux ont un rôle important en ce qui touche la réconciliation avec les 
peuples autochtones et la création de conseils d’administration, d’effectifs et de programmes vraiment 
diversifiés et inclusifs. Un soutien et un leadership fédéraux comparables à ce que le ministère du 
Patrimoine offre aux musées canadiens permettraient à ces lieux historiques de réaliser des progrès. 

3. Il existe de nouvelles façons stimulantes d’encourager la philanthropie pour les 
lieux historiques. La Fiducie nationale du Canada est un partenaire bien disposé, 
et la plateforme CE LIEU IMPORTE a fait ses preuves. 

Les groupes communautaires et les organismes de bienfaisance sont confrontés à des obstacles 
colossaux au moment de trouver un financement de démarrage permettant de stimuler la réfection de 
structures et de sites patrimoniaux. Par exemple, le Programme d’infrastructure communautaire du 
Canada 150 place les organismes à but non lucratif qui proposent de modestes projets patrimoniaux en 
concurrence avec des arénas, des gymnases, des piscines et des terrains de sport. Le site Web de 
FedDev Ontario fait état de 1 100 demandes pour un financement total de 260 millions de dollars pour 
le premier cycle — presque 6 fois les fonds disponibles. En outre, l’admissibilité annoncée plus tard a été 
élargie pour inclure des routes, des activités de gestion des déchets et des aéroports locaux, ce qui 
augmente la concurrence pour les fonds. 

La création d’un guichet pour les fonds de contrepartie fédéraux, de concert avec des groupes 
communautaires et des organismes de bienfaisance, et visant des projets patrimoniaux qui le méritent 
élargirait le potentiel d’investissements locaux et stimulerait la création de nouveaux emplois dans les 
régions urbaines, rurales et éloignées. 

De plus, le recours à de nouvelles approches novatrices comme les partenariats corporatifs et le 
financement participatif permet un effet multiplicateur et une sensibilisation qui dépassent largement 
les programmes traditionnels de subventions. 

À titre d’exemple, CE LIEU IMPORTE (www.thisplacematters.ca/fr) est une plateforme conçue pour bâtir 
la capacité du secteur des organisations communautaires et caritatives du Canada, et tirer parti du 
potentiel important de la philanthropie des entreprises, du sociofinancement et des médias sociaux. 
Lors de nos deux dernières compétitions nationales, chaque dollar offert comme prix en argent 
comptant a permis d’obtenir 2,4 dollars additionnels en dons au niveau local pour 40 lieux patrimoniaux 
dans l’ensemble du Canada, et de susciter l’enthousiasme chez des millions de Canadiens. 

Si le financement d’amorçage du gouvernement fédéral était distribué par cette plate-forme, il attirerait 
des donateurs privés et des sociétés donatrices, tout en suscitant une importante attention des médias. 

Les gouvernements fédéraux d’autres pays ont constaté les avantages de tels investissements. Le 
programme américain Save America’s Treasures est en place depuis une décennie et a investi 
220 millions de dollars fédéraux pour récolter 330 millions de dollars de sources privées, contribuant 
ainsi à la conservation de 900 structures historiques et à la création de 16 000 emplois. 

https://thisplacematters.ca/fr/
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Il existe des précédents canadiens en matière d’utilisation de fonds fédéraux pour stimuler la 
philanthropie et stimuler des projets et des investissements locaux : 

• Patrimoine canadien a déjà un programme de fonds de contrepartie, mais il est limité aux dons de 
contrepartie et n’est accessible qu’aux organismes du milieu des arts. 

• Pour répondre à la crise de réfugiés syriens et envoyer des secours aux sinistrés en Haïti, le 
gouvernement du Canada a mis sur pied des fonds de contrepartie en vue de stimuler les dons du 
secteur privé.4.  La Fiducie nationale est pour le gouvernement un partenaire 

clé offrant des programmes et outils qui bénéficieraient d’un investissement 
fédéral. 

La Fiducie nationale du Canada est devenue au cours des dernières années une intervenante majeure 
pour la préservation des lieux historiques de ce pays. Anciennement appelée la fondation Héritage 
Canada, elle a été transformée en une nouvelle organisation qui se consacre à la mobilisation des 
communautés, à la collaboration avec les sociétés partenaires et donatrices, au renforcement des 
organismes communautaires, et au lancement de nouvelles initiatives qui changent la situation pour les 
lieux historiques du Canada : 

• Des initiatives comme CE LIEU IMPORTE — une plateforme de compétition de sociofinancement qui 
a distribué 1,4 million de dollars à des projets patrimoniaux depuis sa création, il y a moins de 
trois ans; 

• Regeneration Works [La régénération à l’œuvre] – un portail Web et outil à distance de formation et 
d’encadrement qui accroît la capacité des particuliers et des organismes de l’ensemble du pays de 
lever des fonds, de gérer des revenus et d’insuffler une nouvelle vie aux sites historiques. 

La Fiducie nationale joue un rôle consultatif et représentatif, et par l’intermédiaire de son Conseil 
national, elle entretient des liens dans tout le pays avec les organismes patrimoniaux voués à la 
protection et la célébration du patrimoine naturel et culturel des communautés et des sites dans chaque 
province et territoire, y compris les nouveaux organismes patrimoniaux autochtones. 

La Fiducie nationale dispose de 12 millions de dollars que le gouvernement fédéral a versés à l’ancienne 
fondation Héritage Canada en 1973. Les fonds s’élèvent maintenant à 20 millions de dollars, et sont 
gérés en conformité avec les normes de l’industrie, qui limitent à environ 750 000 $ les prélèvements 
annuels pour financer les activités. Cette somme est modeste, étant donné ce qu’il en coûte pour offrir 
les produits et services dans les deux langues officielles, pour conserver un conseil national 
d’administration comptant des représentants de chaque province et territoire, et pour investir dans des 
activités essentielles de financement. 

En 2007, le gouvernement fédéral s’est vivement intéressé au concept de Fiducie nationale, annonçant 
un poste de 5 millions de dollars au budget fédéral pour la création de la nouvelle entité. Même si les 
5 millions n’ont jamais été versés, la situation de la Fiducie nationale est aujourd’hui plus saine que 
jamais. 
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À propos de la Fiducie nationale du Canada 

La Fiducie nationale du Canada, un organisme de bienfaisance enregistré, dispose d’un long bilan dans le 
renouvellement communautaire ainsi que de nouveaux outils pour la collecte de fonds créative. Nous 
favorisons la promotion d’une approche énergique et dynamique de la conservation du patrimoine en 
tenant compte de la justice sociale, de l’environnement, des habitudes de vie durables et de la diversité 
culturelle du Canada. 

Personne-ressource : 

Natalie Bull 
Directrice générale 
Fiducie nationale du Canada 
Tél. : 613-237-1066, poste 222 
nbull@nationaltrustcanada.ca 
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