
 

Trousse d’outils d’action – #Chantierdupatrimoine 
Le secteur du patrimoine souhaite propulser une relance écologique à la suite de la COVID-19 

Le 23 avril 2020, les acteurs du secteur des lieux du patrimoine ont écrit une lettre à cinq 
ministres fédéraux, recommandant que le gouvernement fédéral affecte des fonds aux lieux du 

patrimoine pour propulser la relance économique à la suite de la COVID-19. Nous avons 
maintenant besoin de votre aide pour influer sur la prise de décisions. 

 
Ce que des organisations et des particuliers peuvent faire  

pour que des fonds de relance soient affectés à des projets du patrimoine : 
Merci d’avance pour tout ce que vous ferez sans délai. 

 

1. Communiquez avec des partenaires, des influenceurs et des décideurs clés pour solliciter 
leur appui, ET demandez de leur parler, au téléphone ou en personne. Un exemple de 
message et des liens de courriel se trouvent ci-dessous. Envisagez d’y joindre la lettre 
adressée à cinq ministres fédéraux recommandant de prévoir des fonds de relance, en la 
téléchargeant pour l’annexer à votre message. 
 
Vous pouvez utiliser le message de présentation pour votre courriel qui se trouve ici. 
Envoyez votre message à quelques-uns ou à l’ensemble des destinataires suivants, indiqués en ordre 
de priorité : 

 
a. Le premier ministre de votre province ou territoire et/ou le ministre ou le directeur 

responsable d’infrastructure : 
L’hon. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan 
L’hon. Doug Ford, premier ministre de l’Ontario 
L’hon. François Legault, premier ministre du Québec 
L’hon. Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse 
L’hon. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick 
L’hon. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba 
L’hon. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique 
L’hon. Dennis King, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard 
L’hon. Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta 
L’hon. Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador 
L’hon. Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest 
L’hon. Sandy Silver, premier ministre du Yukon 
L’hon. Joe Savikataaq, premier ministre du Nunavut 
 
Pour trouver les ministres ou directeurs responsables d’infrastructure : 
Ministère de la Voirie et des Infrastructures de la Saskatchewan 

https://nationaltrustcanada.ca/wp-content/uploads/2020/04/Letter-to-Ministers-COVID19-FR.pdf
https://nationaltrustcanada.ca/wp-content/uploads/2020/04/Letter-to-Ministers-COVID19-FR.pdf
https://nationaltrustcanada.ca/wp-content/uploads/2020/06/Draft-Intro-Letter-ShovelReady.docx
mailto:premier@gov.sk.ca
mailto:premier@ontario.ca
mailto:premierministre@quebec.ca
mailto:premier@novascotia.ca
mailto:premierministre@gnb.ca
mailto:premier@leg.gov.mb.ca
mailto:premier@gov.bc.ca
mailto:premier@gov.pe.ca
mailto:premier@gov.ab.ca
mailto:premier@gov.nl.ca
mailto:premier@gov.nt.ca
mailto:premier@gov.yk.ca
mailto:jsavikataaq@gov.nu.ca
https://www.saskatchewan.ca/government/government-structure/ministries/highways-and-infrastructure


Infrastructure Ontario  
Société québécoise des infrastructures 
Ministère des transports et du renouvellement de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse 
Ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick 
Infrastructure Manitoba 
Ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique 
Transports, Infrastructure et Énergie Île-du-Prince-Édouard 
Infrastructure Alberta 
Infrastructure Terre-Neuve-et-Labrador 
Infrastructure Territoires du Nord-Ouest 
Infrastructure Yukon 
Infrastructure Nunavut 
 

b. Pour trouver d’autres ministres ou directeurs de votre province ou territoire (p. ex., 
en matière de patrimoine, de tourisme, de culture) : 
Saskatchewan  
Ontario 
Québec 
Nouvelle-Écosse 
Nouveau-Brunswick 
Manitoba  
Colombie-Britannique 

Île-du-Prince-Édouard 
Alberta 
Terre-Neuve-et-Labrador  
Territoires du Nord-Ouest 
Yukon 
Nunavut 

 
c. Pour trouver votre député provincial : 

Saskatchewan  
Ontario 
Québec 
Nouvelle-Écosse 
Nouveau-Brunswick 
Manitoba  
Colombie-Britannique 

Île-du-Prince-Édouard 
Alberta 
Terre-Neuve-et-Labrador  
Territoires du Nord-Ouest 
Yukon  
Nunavut 

 
d. Pour trouver des maires, des conseillers municipaux ou l’association des 

municipalités de votre province ou territoire : 
Saskatchewan  
Ontario 
Québec 
Nouvelle-Écosse 
Nouveau-Brunswick 
Manitoba  
Colombie-Britannique 

Île-du-Prince-Édouard 
Alberta – rural ou urbain 
Terre-Neuve-et-Labrador  
Territoires du Nord-Ouest 
Yukon  
Nunavut 

https://www.infrastructureontario.ca/fr/
https://www.sqi.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
https://novascotia.ca/tran/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/mti.html
https://www.gov.mb.ca/mit/index.fr.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/transportation-and-infrastructure
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/transports-infrastructure-et-energie
https://www.alberta.ca/infrastructure.aspx
https://www.tw.gov.nl.ca/department/branches/infrastructure/index.html
https://www.inf.gov.nt.ca/fr
http://www.infrastructure.gov.yk.ca/fr/infrastructure.html
https://www.gov.nu.ca/fr/eia/documents/batir-notre-infrastructure
https://www.saskatchewan.ca/
https://www.ontario.ca/
https://www.quebec.ca/
https://beta.novascotia.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr.html
https://www.gov.mb.ca/index.fr.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
https://www.princeedwardisland.ca/fr
https://www.alberta.ca/index.aspx
https://www.gov.nl.ca/
https://www.gov.nt.ca/fr
http://www.gov.yk.ca/fr/index.html
https://www.gov.nu.ca/fr
https://www.legassembly.sk.ca/fr/
https://www.ola.org/fr/participer/communiquer-depute
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html?appelant=MC
https://nslegislature.ca/members
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/MLAReport.html
https://www.gov.mb.ca/legislature/members/mla_list_alphabetical.fr.html
https://www.leg.bc.ca/Pages/BCLASS-Search-Community.aspx?PlaceFirstLetter=A&
https://www.assembly.pe.ca/members
https://www.assembly.ab.ca/lao/mla/mla_help.htm
https://www.assembly.nl.ca/Members/members.aspx
https://www.ntassembly.ca/fr/meet-members
https://yukonassembly.ca/fr/membres
https://assembly.nu.ca/fr/members/mla
https://suma.org/
https://www.amo.on.ca/
https://umq.qc.ca/#2020-06-02
https://www.nsfm.ca/
https://umnb.ca/fr/
http://www.amm.mb.ca/
https://www.ubcm.ca/
https://fpeim.ca/
https://auma.ca/
https://municipalnl.ca/
https://nwtac.com/
http://www.ayc-yk.ca/
https://www.nmto.ca/governance/nunavut-association-municipalities


 

 
e. Pour envoyer un courriel à des responsables fédéraux clés : 

i. Infrastructure et Collectivités  
ii. Environnement et Changement climatique 

iii. Votre député fédéral – Coordonnées des députés  
f. Autres hauts responsables fédéraux ou provinciaux de votre région 
 

2. Lancez un appel à tous pour aider à dresser la liste de projets #Chantierdupatrimoine 

Demandons de l’aide pour dresser la liste de projets de construction visant des lieux anciens 
et patrimoniaux – réparations, entretien jusque-là reporté, aménagements d’accessibilité, 
agrandissements, modernisation, travaux urgents de stabilisation. Il s’agira de projets qui 
sont prêts à démarrer ou pourraient l’être sous peu – des projets qui créeraient des emplois 
pour les Canadiens. 

a. Cliquez ici pour partager notre tweet épinglé au sujet de la campagne visant à 
influencer les programmes de relance économique à la suite de la COVID-19, et 
encouragez vos abonnés à l’appuyer! Faites simplement « retransmettre », ou 
ajoutez votre propre commentaire (n’oubliez pas d’inclure le mot-clic 
#Chantierdupatrimoine). 

b. Connaissez-vous des projets? Remplissez ce formulaire ou envoyez un courriel 
indiquant les renseignements de base à 
ShovelReadyHeritage@nationaltrustcanada.ca. 

c. Connaissez-vous des promoteurs immobiliers, des groupes religieux, des 
administrations locales qui pourraient avoir des lieux du patrimoine et des projets 
de construction créateurs d’emplois si des fonds de relance étaient disponibles? 
Transmettez-leur cette trousse d’outils demandez-leur d’agir. 

 
3. Suscitez un élan d’intérêt sur Twitter 

Twitter est le meilleur réseau social pour capter l’attention des élus et des médias. Vous 
devez avoir un compte. C’est facile! 

 
• Utilisez votre compte Twitter pour partager des gazouillis : Rendez-vous sur Twitter, 

puis utilisez la fonction de recherche pour trouver des gazouillis qui ont utilisé le mot-
clic #Chantierdupatrimoine. Retransmettez-les à volonté, surtout ceux qui sont de votre 
région. Ne manquez pas d’« étiqueter » le premier ministre fédéral et le premier 
ministre provincial ou territorial en ajoutant leur indicatif Twitter (voir ci-dessous), pour 
qu’ils soient informés de votre message, comme suit : 

mailto:catherine.mckenna@parl.gc.ca
mailto:Jonathan.Wilkinson@parl.gc.ca
https://www.noscommunes.ca/members/fr/recherche
https://twitter.com/nationaltrustca/status/1260945314845995009
https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/advocacy-action/formulaire-des-projets-chantierdupatrimoine
mailto:ShovelReadyHeritage@nationaltrustcanada.ca


 

 

Voici les indicatifs Twitter du premier ministre fédéral et des premiers ministres 
provinciaux et territoriaux, à inclure dans vos gazouillis : 

@PMcanadien – Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
 @PremierScottMoe – L’hon. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan 
 @fordnation – L’hon. Doug Ford, premier ministre de l’Ontario 
 @francoislegault – L’hon. François Legault, premier ministre du Québec 
 @StephenMcNeil – L’hon. Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse 
 @BlaineHiggs – L’hon. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick 
 @BrianPallister – L’hon. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba 
 @jjhorgan – L’hon. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique 
 @dennyking – L’hon. Dennis King, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard 
 @jkenney – L’hon. Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta 
 @DwightBallNL – L’hon. Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador 

@CCochrane_NWT – L’hon. Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest 
 @Premier_Silver – L’hon. Sandy Silver, premier ministre du Yukon 

@JSavikataaq – L’hon. Joe Savikataaq, premier ministre du Nunavut 
 

• Créez vos propres billets pour faire connaître des projets #Chantierdupatrimoine. 
Étiquetez des élus clés en incluant leur indicatif Twitter, pour qu’ils soient informés de 
votre message, comme suit : 

Ce projet #Chantierdupatrimoine à [nom du lieu] aidera à la relance économique 
de ma collectivité. Faites en sorte que les fonds de la relance comprennent des 
investissements dans le patrimoine. @PMcanadien @fiducienatca [Étiquetez 
votre député et votre premier ministre provincial] 



 

Nous voulons assurer un avenir durable à [nom du lieu], et nous avons un projet 
#Chantierdupatrimoine prêt à démarrer. Faites en sorte que les fonds de la 
relance comprennent des investissements dans le patrimoine. @PMcanadien 
@fiducienatca [Étiquetez votre député et votre premier ministre provincial] 

Ce projet #Chantierdupatrimoine créera des emplois écologiques et contribuera à 
la résilience de la collectivité. Faites en sorte que les fonds de la relance 
comprennent des investissements dans le patrimoine. @PMcanadien 
@fiducienatca [Étiquetez votre député et votre premier ministre provincial] 

• Autres comptes Twitter pertinents : 
• @CathMcKenna – ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 
• @JonathanWNV – ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
• @Bill_Morneau – député fédéral de Toronto-Centre et ministre des Finances du 

Canada 

4. Participez aux « rassemblements du clan du patrimoine » 

Ne ratez pas le prochain « rassemblement du clan ». Il y en a le premier et le troisième mardis 
du mois à 12 h 15, heure de l’Est. Vous êtes invités à participer à ces téléconférences avec un 
groupe pancanadien de bénévoles, de chefs de file et de champions, afin d’alimenter la 
conversation sur des mesures de relance fédérales, provinciales et territoriales en faveur des 
lieux du patrimoine. Inscrivez-vous ici. 

5. Vous voulez en parler?  
 

Personne-ressource à la Fiducie nationale du Canada :  
Chris Wiebe 
Gestionnaire, Politiques du patrimoine et relations gouvernementales 
Fiducie nationale du Canada 
T 613-237-1066, poste 227 
cwiebe@fiducienationalecanada.ca 

https://twitter.com/CMcKennaOttawa
https://twitter.com/jonathanwnv?lang=en
https://twitter.com/Bill_Morneau
https://regenerationworks.ca/fr/events/?utm_source=News+Alerts&utm_campaign=81a523135a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9eec381e21-81a523135a-201819369
mailto:cwiebe@fiducienationalecanada.ca
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