
 
 

La Fiducie nationale réagit au budget fédéral de 2019 
Une déception d’ampleur historique pour les lieux historiques 

  
Le 20 mars 2019 
 
Bien que le budget fédéral de 2019 comprenne des éléments positifs pour les langues 
autochtones et la réconciliation, la Fiducie nationale du Canada se dit consternée du fait que le 
budget fédéral de 2019 ne donne pas suite aux recommandations du rapport phare présenté 
par le Comité de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes, 
Préserver le patrimoine du Canada : Les fondements de notre avenir. Le Comité préconisait des 
mesures financières qui auraient stimulé l’investissement privé et la philanthropie en faveur des 
lieux historiques.   
  
Au cours de la dernière année, des groupes de défense du patrimoine et des milliers de 
Canadiens ont réclamé un leadership fédéral qui libérerait le potentiel économique et le capital 
social et créerait de nouveaux emplois écologiques dans les collectivités urbaines, rurales et 
isolées. Le secteur recommandait que le budget de 2019 prévoie un fonds de millions de dollars 
pour soutenir les efforts déployés par des organismes de bienfaisance, autres organismes sans 
but lucratif, et du secteur privé pour sauver et renouveler des lieux historiques, y compris des 
lieux importants pour les Autochtones. Non seulement le budget de 2019 ne contient-il pas ces 
mesures fédérales tant attendues pour les lieux historiques, mais en outre, il ne prévoit pas un 
renouvellement adéquat du financement du Programme national de partage des frais pour les 
lieux patrimoniaux de Parcs Canada. Ces dernières années, ce programme a apporté une aide 
financière bien nécessaire pour l’entretien de lieux qui sont des témoins de notre histoire 
nationale.  
  
La Fiducie nationale applaudit à l’investissement de 33,8 millions de dollars sur trois ans pour 
créer et tenir à jour le registre national de décès des élèves de pensionnats et pour appuyer les 
commémorations aux cimetières des pensionnats, ainsi qu’aux 15,2 millions de dollars sur trois 
ans pour le programme Échange racines canadiennes (favorisant la compréhension mutuelle 
entre jeunes Autochtones et non-Autochtones). Il y a aussi 333,7 millions de dollars sur cinq 
ans pour des projets de revitalisation des langues autochtones. Le budget accorde un montant 
modeste de 24 millions de dollars sur deux ans au programme Développement des 
communautés par le biais des arts et du patrimoine et au Programme des célébrations et 
commémorations, y compris 10 millions de dollars pour une Journée nationale de la vérité et de 
la réconciliation.  
  
Aussi louable que soit l’annonce de 1,01 milliard de dollars en 2018-2019 pour augmenter 
l’efficacité énergétique dans les immeubles résidentiels et commerciaux, il sera essentiel de 
veiller à ce que ces mesures ne produisent pas d’effets négatifs imprévus sur les lieux 
historiques. Les mesures devront être calibrées pour prendre en compte les importantes 
contributions actuelles des lieux historiques à la réduction des émissions de carbone grâce, par 
exemple, à des matériaux résilients et à des stratégies de conception historiques. De nouveaux 
fonds prévus pour le tourisme pourraient aussi avoir une certaine incidence sur des lieux 
historiques : 58,5 millions de dollars sur deux ans pour un fonds pour les expériences 
canadiennes qui servira à bonifier des infrastructures liées au tourisme (p. ex., tourisme en 
milieu rural ou éloigné, tourisme autochtone); 5 millions de dollars pour la promotion du 



 
tourisme en vue d’aider les Canadiens à découvrir des régions méconnues et des trésors 
nationaux caché.  
  
« L’absence de mesures fédérales pour les lieux historiques dans le budget de 2019 est une 
occasion manquée d’appuyer la lutte contre les changements climatiques et de créer des 
emplois spécialisés et écologiques, a fait valoir Natalie Bull, directrice générale de la Fiducie 
nationale. Une élection générale approche, et le programme d’aucun parti ne sera complet sans 
une solide stratégie afin d’encourager l’investissement dans les immeubles existants et 
historiques et de promouvoir leur réutilisation. »   
  
Pour voir l’ensemble du budget de 2019, cliquez ici.  
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