
 

 

October 9, 2015 
 
Natalie Bull 
Executive Director 
National Trust for Canada  
190 Bronson Ave. 
Ottawa, ON K1R 6H4 
 
 
 
 

9 octobre 2015 
 
Natalie Bull 
Directrice générale 
Fiducie nationale du Canada 
190 ave Bronson  
Ottawa (ON) K1R 6H4 
 
 

Dear Ms. Bull, 
 
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire. 
 
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies 
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities. 
 
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns 
of your membership. 
 
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you. 
 
Sincerely, 
 
Anna Gainey, President 
Liberal Party of Canada 

****** 
 
Chère Mme. Bull, 
 
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire. 
 
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter 
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités 
d’un gouvernement libéral. 
 
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des 
inquiétudes de vos membres. 
 
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles 
concernent les questions qui vous touchent. 
 
Bien cordialement, 
 
Anna Gainey, Présidente 
Parti libéral du Canada   



 

 

National Trust for Canada // Fiducie nationale du Canada 
 
What will your party do to ensure that the Canadian tax system encourages the preservation or rehabilitation of 
Canada’s heritage buildings? 
 
Does your party support the creation of national “heritage first” legislation? 
 
The Liberal Party of Canada believes in the great value of protecting Canada's story through the 
preservation of our historic buildings for the education and enjoyment of present and future generations. 
We understand the need for federal stewardship on this issue and urge the government to work 
collaboratively with local leaders to develop an effective strategy to ensure the survival and preservations 
of heritage buildings.  
 
Canada’s identity is defined by our culture and heritage. The federal government has a very important role 
in conserving and promoting that identity, including the funding of programs that help preserve and restore 
our historic buildings. 
 
A Liberal government will work in collaboration with the heritage sector and other stakeholders to examine 
measures that promote the preservation and rehabilitation of Canada’s heritage buildings. We are open to 
measures that use the tax system to stimulate private investments in heritage buildings. As the nation’s 
largest landlord, the federal government must also do more to protect heritage sites within its own 
operations. 

***** 
 
Que fera votre parti pour garantir que le système fiscal canadien encourage la conservation et la restauration des 
monuments historiques du Canada? 
 
Appuiera-t-il la création d’une législation nationale « le patrimoine historique d’abord »? 
 
Au Parti libéral du Canada, nous croyons que notre patrimoine architectural doit survivre, car il recèle un 
pan de l’histoire canadienne que les générations présentes et futures méritent de connaître. Nous estimons 
que c’est au gouvernement fédéral de prendre cette question en main, et nous l’exhortons à collaborer avec 
les municipalités pour développer une stratégie de conservation efficace. 
 
L’identité canadienne est définie par notre culture et notre héritage, et le gouvernement fédéral a un rôle 
crucial à jouer dans la conservation et la promotion de cet héritage, y compris dans le financement des 
programmes qui contribuent à la conservation et à la restauration des monuments. 
 
Un gouvernement libéral travaillera en partenariat avec le secteur du patrimoine et les autres parties 
intéressées afin d’examiner les mesures qui encouragent la conservation et la restauration des monuments 
historiques. Par ailleurs, nous sommes ouverts à des mesures qui utilisent le système fiscal en vue de 
stimuler les investissements privés dans le patrimoine architectural canadien. En tant que plus grand 
propriétaire immobilier de la nation, il est certain que le gouvernement fédéral doit en faire plus pour 
protéger les sites historiques dont il est responsable. 
 
 

 


