


QU’EST-CE QUE LA RELANCE DE L’HÉRITAGE?
• Le changement et les tensions sont partout : normes sociales, inégalités raciales, climat et 

environnement, disparités économiques.

• Nous reconnaissons que le patrimoine a joué un rôle dans la création et la perpétuation de certains 
des problèmes qui existent aujourd'hui. 

• Les lieux patrimoniaux ont maintenant plus que jamais le potentiel extraordinaire d'impact en reflétant 
la diversité culturelle du Canada dans la quête de réconciliation et d’équité, en réduisant la 
consommation de ressources et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’en procurant les 
composantes de base pour une reprise durable de notre économie.

• Mais allons-nous tous assez vite ? Il est temps d'accélérer notre impact.



QUESTIONS/PROBLÈMES CLÉS AUXQUELS DOIT RÉPONDRE 
LA RELANCE DU PATRIMOINE

1. Comment pouvons-nous mieux aligner la conservation du patrimoine pour qu’il soit utile et 
significatif pour un public plus large, y compris les communautés diverses, la prochaine 
génération et ceux qui ont rencontré des obstacles pour accéder au patrimoine? 

2. Comment pouvons-nous accélérer l'impact du mouvement patrimonial joue son rôle de force 
positive, essentielle et progressiste dans la résolution de problèmes urgents tels que le 
changement climatique, l’antiracisme, le logement abordable, la justice sociale, l’accessibilité, la 
résilience économique, etc.?

3. Comment repositionner la valeur économique des lieux patrimoniaux et remédier aux 
conséquences économiques négatives telles que la gentrification et l’exclusion? 



Lieux du patrimoine : 
sites, districts, paysages 
culturels, sites sacrés, 

bâtiments et structures

Conservation du patrimoine

Mettre en avant les valeurs, le 
sens et les récits de l’histoire. 

Changement 
environnemental, 

changement socioculturel, 
changement économique

Changement sociétal

S’interroger sur l’avenir 
et ce qu’il peut réserver.

TROUVER UN TERRAIN D’ENTENTE POUR RELIER 
LE PATRIMOINE AUX QUESTIONS D’AUJOURD’HUI

Environnement

Économie

Socioculturel

Lieux patrimoniaux
naturels

Patrimoine intangible

Musées



Conservation du 
patrimoine

Action climatique, 
justice sociale, viabilité 
économique et équité

Quelles valeurs communes peuvent créer des 
liens?

Qu’est-ce que la conservation du patrimoine 
offre?

Quelles questions devrions-nous nous poser ?

A quelles actions de relance pouvons-nous 
nous engager ?

Environnement
Socioculturel

Économie

La conservation du patrimoine 
est un domaine vaste. Nous 
nous concentrons sur des lieux 
- qu'ils s'agissent de sites ouverts au 
public ou de propriétés privées, ou 
qu’ils soient officiellement répertoriés 
comme étant patrimoniaux ou non. 



Conservation du 
patrimoine

Action climatique, 
justice sociale, viabilité 
économique et équité

Environmental

Des valeurs partagées qui peuvent créer des liens : 
Réduire, réutiliser, recycler; emplois verts; la planète

Ce que la conservation du patrimoine offre :  
• Compréhension et expertise pour utiliser/réutiliser la 

grande majorité des lieux anciens et patrimoniaux 
• Connaissance de la terre et des pratiques du 

patrimoine culturel autochtone
• Les moyens de créer des emplois verts et de réduire 

les déchets.
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Questions à considérer :

(1) Jusqu’où pouvons-nous aller pour permettre l’utilisation/la réutilisation des bâtiments du 
patrimoine? Quel est notre cadre de réflexion : 

• Amélioration de la performance énergétique? De nouvelles fonctions?  
• Augmentation de la densité dans les régions traditionnelles?  
• Relocalisation? Conservation de la façade? Déconstruction? 

(2) Quel est notre cadre d’action pour l’adaptation aux impacts climatiques dans les lieux 
patrimoniaux et pour les décisions à abandonner?

(3) Pouvons-nous harmoniser les pratiques patrimoniales autochtones et conventionnelles? 

(4) Pouvons-nous reformuler les principes de conservation pour qu’ils soient 
pertinents pour tous les lieux (existants et futurs) – et valables/pertinents pour les 
défenseurs du climat? 

Stratégie de relance : Quelles actions allons-nous entreprendre? 

Relance de l’environnement



. .

Actions socioculturelles

Des valeurs partagées : 
Vérité, réconciliation, diversité, équité, inclusion, 
antiracisme

Ce que la conservation du patrimoine offre :  
• La possibilité de refléter la diversité du Canada et de 

renforcer la cohésion sociale 
• La possibilité de raconter toute l’histoire en 

commémorant et en interprétant l’histoire

Action climatique, justice 
sociale, viabilité 

économique et équité

Conservation du 
patrimoine
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Questions à considérer :

(1) Quelle place occupent les personnes dans la définition de nos objectifs, la prise de décision et la 
défense de nos intérêts? 

(2) Nos outils et nos pratiques (par exemple, les déclarations d’importance, les normes et les 
directives) favorisent-ils la réconciliation, la réparation et l’équité? 

(3) Quelle est notre stratégie pour aller au-delà des récits et des histoires qui dominent et affronter 
l’histoire en entier? 

(4) Quel est notre cadre pour les commémorations contestées et les lieux qui racontent seulement un 
point de vue de l’histoire? 

(5) Quel est notre rôle pour rendre les expériences patrimoniales accessibles à tous - en supprimant 
les obstacles physiques et autres?

(6) Comment pouvons-nous attirer des personnes issues de groupes sous-représentés dans 
le domaine de la conservation du patrimoine afin de transformer le secteur?

Stratégie de relance : Quelles actions allons-nous entreprendre? 

Relance socioculturelle



Action climatique, 
justice sociale, viabilité 
économique et équité

Économie

Valeurs partagées : 
La viabilité financière. Des économies locales résilientes. 
Des emplois. Un accès équitable au patrimoine.

Ce que la conservation du patrimoine offre : 
• La possibilité d’influencer les investissements, le 

traitement et l’utilisation des lieux patrimoniaux
• Une perspective qui tient compte de la valeur 

économique des propriétés, ainsi que des valeurs 
sociales, culturelles et environnementales.

Conservation du 
patrimoine
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Questions à considérer :

(1) Comment réagir aux liens établis entre la conservation du patrimoine, la gentrification et le l’opposition 
aux projets d’intérêt général au détriment de l’intérêt privé?

(2) Quel est notre rôle pour rendre la conservation du patrimoine financièrement possible/attrayante pour 
beaucoup plus de propriétaires et d’investisseurs, de défenseurs du logement abordable, de 
communautés autochtones et autres? 

(3) Nos pratiques et nos normes empêchent-elles de rendre la réutilisation des bâtiments financièrement 
viable? Quelle est notre responsabilité envers les propriétaires et les promoteurs ?

(4) Comment défendre et soutenir les lieux patrimoniaux (par exemple, les paysages culturels 
autochtones) qui échappent aux formes conventionnelles de valeur économique?

(5) Les programmes de financement conventionnels, les subventions et les efforts de 
défense des budgets privilégient-ils inconsciemment certains lieux/groupes par
rapport à d’autres? 

Stratégie de relance : Quelles actions allons-nous entreprendre?

Relance économique
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