The National Trust for Canada and its partner organizations across the country are
seeking solutions to the insurance problems currently being faced by many owners of
heritage buildings. In some parts of Canada, insurance policies are being cancelled with
24-hour notice, not being renewed, or being rejected with no clear rationale.
Please fill in our 5-minute survey if you own a building or property, regardless of its age,
type, use or heritage designation status. All responses will be completely anonymous.
Survey deadline: Friday, March 4 2022.
https://www.surveymo nkey.com/r/KLWHGD6
Why Fill it Out? Your survey responses will contribute to a better understanding of the
issues, provide quantitative data on the scope of the problem, and help us attract the
attention of the insurance industry and governmental regulatory bodies.
Our goal is to work with all stakeholders (the insurance industry, property owners,
governments at all levels, the heritage sector) to develop the information and training
resources required to address misconceptions and prejudices against heritage buildings,
and advocate for their fair and transparent treatment.
Please pass this survey along to friends, organizations and networks.
Contact us if you have information, suggestions, or any questions:
info@nationaltrustcanada.ca

For more background information: https://nationaltrustcanada.ca/what-you-can-do/advocacyaction/insurance-and-heritage-properties
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La Fiducie nationale du Canada et ses organisations partenaires à travers le pays
cherchent des solutions aux problèmes d’assurance auxquels sont actuellement
confrontés de nombreux propriétaires de bâtiments patrimoniaux. Dans certaines régions
du Canada, les polices d’assurance sont annulées avec un préavis de 24 heures, ne sont
pas renouvelées ou sont rejetées sans raison précise.
Veuillez remplir notre sondage si vous êtes propriétaire d’un bâtiment ou d’une propriété,
quels que soient son âge, son type, son utilisation ou sa désignation patrimoniale. Cela ne
prendra que cinq minutes. Toutes les réponses seront anonymes.
Date limite du sondage: vendredi, le 4 mars 2022.
https://www.surveymonkey.com/r/XHLXWK2
Pourquoi le remplir? Votre participation à ce sondage contribuera à une meilleure
compréhension des enjeux et fournira des données quantitatives sur l’étendue du
problème, et permettra d’attirer l’attention du secteur des assurances et des organismes
de réglementation gouvernementaux.
Notre objectif consiste à travailler avec toutes les parties prenantes (le secteur de
l’assurance, les propriétaires, les gouvernements à tous les niveaux et le secteur du
patrimoine) afin d’acquérir les informations et de développer les ressources de formation
nécessaires pour lutter contre les idées reçues et les préjugés sur les bâtiments
patrimoniaux, et de plaider pour une gestion équitable et transparente.
Veuillez transmettre ce sondage à vos amis et aux organisations du quartier.
Veuillez communiquer avec nous si vous avez des suggestions de distribution, pour toute
question ou préoccupation : info@nationaltrustcanada.ca
En savoir plus: https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/advocacyaction/assurance-et-biens-patrimoniaux
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