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Nos salutations et nos sincères remerciements s’adressent à vous pour le soutien dont 
vous faites preuve envers la Fiducie nationale et les efforts qu’elle déploie à soutenir 
les lieux patrimoniaux et à renforcer les personnes qui travaillent à leur sauvegarde 
et à leur renouvellement. Cette année, nous avons encore une fois contribué à faire 
progresser le mouvement pour la protection du patrimoine et nous avons rassemblé plus 
de voix diversifiées dans notre travail collectif visant à « changer la donne pour les lieux 
patrimoniaux ». Sans nos commanditaires, nos membres et nos donateurs ou même 
sans les nombreux organismes à vocation patrimoniale, les bénévoles et les chefs de file 
de notre secteur qui concrétisent la conservation du patrimoine sur le terrain au Canada, 
rien n’aurait été possible.

Pour la cinquième année consécutive, les Journées des lieux patrimoniaux se sont 
démarquées par leur moyen de faire participer le plus grand nombre possible de 
Canadiens à l’avenir des lieux patrimoniaux du Canada. Cette campagne nationale 
de sensibilisation ne va qu’en s’améliorant 
: cette année, nous avons connu la 
participation de 2 millions de Canadiens 
en ligne et nous avons permis à 579 lieux 
patrimoniaux de raconter leur histoire du 
Canada sur une puissante plateforme. 
Les sites participants ont à la fois reçu 
un coup de pouce commercial et le 
soutien nécessaire pour faire de la place 
aux communautés et aux voix sous-
représentées, par le biais de webinaires 
comme Raconter votre histoire en matière 
de patrimoine et Attirer les jeunes à votre 
lieu patrimonial. Il est très gratifiant de 
recevoir des commentaires comme celui-ci 
de Lauren Stoyles du Village des pionniers 
Lang, situé à Keene (Ontario) :

« Les Journées des lieux 
patrimoniaux permettent aux sites 
comme le nôtre de raconter leurs 
histoires à un grand public. Cet 
événement donne non seulement 
l’occasion aux sites d’établir des 
liens avec les gens d’un bout à l’autre du pays, mais aussi de nous rappeler 
l’important rôle que jouent les lieux patrimoniaux en tant que sites de 
commémoration, d’apprentissage et de réflexion. »

Le fait d’accroître la capacité d’action des bénévoles et des organismes locaux 
passionnés et infatigables qui possèdent, gèrent ou défendent les sites patrimoniaux 
est au cœur de la mission de la Fiducie nationale; ces lieux sont essentiels au 
développement de collectivités résilientes, créatives et inclusives. Cette année, nos « 
Rassemblements du secteur », une série que nous avons lancée durant la première 
année de la pandémie, sont devenus partie intégrante de notre façon de faire. Ces 
conversations publiques, auxquelles ont participé des centaines de personnes aux 
quatre coins du pays, ont permis aux membres du secteur de se réunir régulièrement 
et ont su proposer des ressources d’actualité sur tous les sujets, allant de l’utilisation 
des élections municipales pour mettre le patrimoine sur le radar à la signification de 
l’action climatique patrimoniale et de La relance du patrimoine. Le projet La relance 
du patrimoine est effectivement devenu un thème central d’un bon nombre de ces 
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https://historicplacesdays.ca/fr/les-journees-des-lieux-patrimoniaux-touchent-2%e2%80%afmillions-de-canadiens/
https://youtu.be/M0CPXVR9VJg
https://youtu.be/M0CPXVR9VJg
https://youtu.be/S3Dh-hzA9RM
https://youtu.be/S3Dh-hzA9RM
https://youtu.be/lRu8sBDtL-o
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conversations qui avaient comme objet de répondre aux questions 
fondamentales auxquelles le secteur est confronté en ce moment 
: Comment pouvons-nous réorienter le mouvement du patrimoine 
pour qu’il soit utile et significatif pour un public plus large? Que 
devons-nous faire pour que les lieux patrimoniaux jouent leur rôle 
dans l’action climatique, la réduction des déchets, le logement 
abordable, la résilience économique, et plus encore? Financé 
en partie par le gouvernement, le projet a pleinement été mis 
de l’avant cette année par de nombreuses réunions entre les 
partenaires, par un sommet tenu lors de la conférence et par deux 

sondages parallèles menés auprès du secteur et du grand public. 
L’objectif était d’évaluer l’attitude et le niveau de sensibilisation à 
l’égard de la réconciliation, de la diversité, de la justice sociale et 
du changement climatique, et d’aligner le secteur sur ces valeurs 
partagées.

Nous avons continué d’augmenter le nombre de programmes 
de la Fiducie nationale sous la bannière Regénéraction; cette 
année, plus de 1 400 personnes ont participé à nos webinaires ou 
à nos événements et plus de 13 250 visiteurs uniques ont consulté 
le site Web de Regénéraction, sans parler des 449 délégués 
qui ont participé à notre conférence virtuelle nationale. Nous 
tenons à accroître l’accès à la conférence afin que davantage de 
personnes puissent profiter du riche contenu qui y est présenté et 
des discussions qui s’y déroulent. Nous sommes reconnaissants 
envers Helen Edwards, membre de longue date et ancienne 

gouverneure de la Fiducie nationale, qui nous a aidés à créer 
la Bourse de conférence John Edwards en 2020. Ce nouveau 
programme de bourses de la Fiducie nationale a déjà permis à 
20 bénévoles de participer à la conférence et vient compléter les 
bourses de conférence Herb Stovel destinées aux étudiants et aux 
jeunes professionnels.

Grâce à notre collaboration continue avec le ministère du 
Patrimoine canadien, Jeunesse Canada au travail a su créer des 
occasions d’emploi significatives dans le secteur du patrimoine 
bâti en aidant les employeurs à engager des étudiants pour 
l’été ou pour un stage. La Première Nation de Muskowekwan 
a par exemple embauché deux étudiants ayant comme tâches 
de rechercher et de présenter le passé afin qu’on ne l’oublie 
jamais. Les étudiants ont acquis un précieux savoir en écoutant 
directement les aînés pour rendre compte de leurs histoires, 
racontant et honorant le récit de l’ancien pensionnat indien 
Muscowequan, le dernier pensionnat à fermer au Canada.

Nous savons que visiter des lieux patrimoniaux constitue un 
excellent moyen de faire participer les Canadiens à l’avenir 
du patrimoine au Canada, et c’est la raison pour laquelle 
nous sommes ravis de participer au nouveau programme de 
visites réciproques Lieux INTO qui donne à nos membres un 

accès gratuit à des milliers de propriétés fiduciaires dans le 
monde. Nous sommes également fiers de fournir des services 
de marketing et de soutien à plus de 100 Lieux Passeport qui 
rendent la pareille à nos membres ici, au Canada, notamment 
ces magnifiques ajouts à notre réseau, pour n’en nommer 
que quelques-uns : la gare de McAdam (McAdam, Nouveau-
Brunswick), le quartier historique national de Battle Harbour (Battle 
Harbour, Terre-Neuve-et-Labrador) et Mercantile Premises (Trinity, 
Terre-Neuve-et-Labrador).

C’est notre mission qui nous pousse à aller de l’avant : 
accroître la pérennité et l’incidence des lieux qui racontent 
l’histoire du Canada, et offrir un soutien déterminant visant 
à trouver des solutions pour protéger de la démolition les 
bâtiments patrimoniaux et anciens encore utiles.

Les « Rassemblements du secteur du patrimoine » de 
la Fiducie nationale réunissent des centaines de partic-
ipants des quatre coins du pays dans le but d’explorer 

l’évolution du paysage du secteur du patrimoine.

« La conférence de la Fiducie 
nationale m’a permis de 
connaître les développements du 
secteur patrimonial, en plus de 
m’enthousiasmer davantage. »
– F. Leslie Thompson, lauréate 2021 de 
la Bourse de conférence John Edwards 
destinée aux bénévoles du domaine du 
patrimoine

La gare de McAdam, située au Nouveau-Brunswick, participe au 
programme Lieux Passeport de la Fiducie nationale depuis 2021. 
Photo utilisée avec la permission de la Commission de restauration historique 

de McAdam prise par Jason Bennett.

https://nationaltrustcanada.ca/wp-content/uploads/2021/02/Creating-a-legacy-for-heritage-volunteers.pdf
https://nationaltrustcanada.ca/wp-content/uploads/2021/02/Creating-a-legacy-for-heritage-volunteers.pdf
https://nationaltrustcanada.ca/wp-content/uploads/2021/02/Creating-a-legacy-for-heritage-volunteers.pdf
https://nationaltrustcanada.ca/fr/bourse-de-conference-john-edwards/anciens-laureats
https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-nous-offrons/jeuness-canada-au-travail
https://nationaltrustcanada.ca/fr/des-lieux-a-visiter/lieux-passeport-au-canada
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Nous sommes particulièrement fiers de Déclic, une approche 
innovante d’accompagnement à distance pour les bénévoles et 
le personnel qui doivent relever les défis de la sauvegarde et de 
la rénovation des lieux patrimoniaux dont ils sont responsables. 
Depuis son lancement il y a quatre ans, nous avons aidé 47 
groupes communautaires à s’attaquer à des problèmes aussi 
divers que la collecte de fonds, les commandites, la planification 
des activités et le marketing, en contribuant à leur réussite et en 
mobilisant davantage de fonds amassés et de revenus générés 
sur le terrain. Les commentaires d’Howard Shimokura, membre du 
conseil d’administration de la Tashme Historical Society, l’un des 
sites ayant bénéficié de l’initiative cette année, nous incitent à faire 
davantage :

« Les séances d’accompagnement nous ont montré 
l’importance d’élaborer une bonne stratégie de 
communication, avant tout pour établir et développer 
des liens avec le public, avec nos partenaires et, 
surtout, avec nos donateurs. » 

Nous allons systématiquement de l’avant pour éliminer les 
barrières empêchant la réutilisation de bâtiments existants. Cette 
année, nous avons réalisé des progrès concernant la question de 
l’assurance, qui prend rapidement de l’importance, en organisant 
des webinaires, en collaborant avec l’AMPAQ au Québec et en 
menant un sondage national sur les assurances qui a recueilli près 
de 900 réponses et qui nous permettra de définir les prochaines 
étapes. 

Nous continuons d’articuler notre défense des intérêts et nos 
efforts de politique publique en fonction des principaux enjeux 
auxquels sont confrontés les lieux patrimoniaux. Cette année, 
nous avons mis de l’avant quelques lieux figurant sur la liste des 
sites les plus menacés tels que l’église anglicane St. Thomas 
(Moose Factory, Ontario), les maisons historiques « Ring Houses 
» de l’Université de l’Alberta (Edmonton, Alberta), l’édifice de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson (Winnipeg, Manitoba) et le pont 

Alexandra (Gatineau, Québec et Ottawa, Ontario). En prenant 
ces sites et d’autres comme exemples, nous attirons l’attention 
de tout le pays sur la nécessité de mettre en place de meilleurs 
encouragements financiers, de renforcer la protection législative 
et d’établir des mesures favorisant la réutilisation des bâtiments et 
réduisant les déchets.

L’engagement principal du conseil d’administration est de 
renforcer la Fiducie nationale et d’accroître son efficacité. 
Cette année, le conseil d’administration a mis sur pied un groupe 
de travail sur la diversité ayant comme tâche de faire évoluer la 
Fiducie en reflétant la diversité du Canada dans son travail. En 
concentrant nos ressources sur ce qui importe le plus, le conseil 
d’administration a accepté de financer le nouveau poste de 
gestionnaire, Réconciliation, diversité et inclusion. Le webinaire 
sur la réconciliation et sur le patrimoine mené vers la fin de l’année 
par la personne occupant ce poste a reçu 350 inscriptions et des 
commentaires comme celui-ci : 

« Cela m’a confirmé que les mesures de la CVR 
constituent un bon point de départ pour instaurer la 
réconciliation. Le webinaire a présenté d’importantes 
questions que tout le monde peut se poser dans le 
cadre de son travail afin de déterminer les possibilités 
d’aller de l’avant. Les ressources sur ce sujet qu’on 
retrouve sur le site Web de la Fiducie nationale 
m’impressionnent. »

Les organismes du secteur patrimonial et les lieux historiques 
continuent à se heurter à des difficultés, nouvelles ou de longue 
date, ce qui rend notre travail plus essentiel que jamais. Grâce à 
votre soutien et au travail des membres passionnés du conseil et 
du personnel de la Fiducie, nous continuons de progresser.

Natalie Bull 
Directrice générale

Dr Anne Leckie 
Présidente

Le pont Alexandra reliant Gatineau (Québec) et Ottawa 
(Ontario) figurait sur la liste des sites les plus menacés de 
la Fiducie en 2021. 

https://nationaltrustcanada.ca/fr/online-stories/la-decouverte-accidentelle-qui-a-mene-a-la-creation-dun-musee
https://nationaltrustcanada.ca/fr/online-stories/la-decouverte-accidentelle-qui-a-mene-a-la-creation-dun-musee
https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-nous-offrons/liste-des-lieux-menaces
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À propos de la Fiducie nationale

 Nous aspirons à un Canada où les gens ont le 
pouvoir de sauver et de renouveler les lieux qui 
racontent leur histoire, ainsi que l’inspiration pour 
utiliser le patrimoine comme structure pour des 
communautés fortes et durables.

 Nous croyons que l’histoire diversifiée du Canada 
est racontée à travers des endroits spéciaux : 
les paysages culturels, les phares et les écoles 
historiques, les lieux de culte, les sites du patrimoine 
autochtone, les complexes industriels, les maisons 
anciennes dans les quartiers traditionnels, ainsi que 
les bâtiments et l’ambiance de la rue principale. 
Qu’ils se trouvent en milieu rural ou urbain, nous 
savons que ces lieux sont les pierres angulaires des 
souvenirs et des identités qui reflètent la diversité 
culturelle du Canada.

 Notre travail répond à une série de préoccupations, 
notamment le changement climatique mondial, les 
déchets, les ressources limitées et les inégalités 
sociales et économiques croissantes. Nous sommes 
passionnés par le rôle qu’occupent les lieux 
patrimoniaux dans la façon d’affronter des enjeux 
comme le changement climatique et l’isolement 
social, et nous savons que le fait de renouveler des 
lieux patrimoniaux et d’y investir aide les collectivités 
à répondre aux besoins actuels en créant de 
nouveaux emplois verts et en améliorant la qualité de 
vie locale. 

 Alors que le monde cherche des moyens 
d’atteindre un équilibre durable, la Fiducie nationale 
vise à protéger et à revitaliser les lieux qui apportent 
une compréhension, une cohésion sociale, une 
identité et un lien spirituel aux gens.

facebook.com/nationaltrustca

@nationaltrustca

@nationaltrustca

National Trust for Canada

fiducienationalecanada.ca

Gardez le contact

La Fiducie nationale est un 
organisme de bienfaisance 
enregistré qui s’efforce de donner 
les moyens aux communautés 
de sauver et de rénover les lieux 
historiques qui racontent l’histoire 
du Canada.  

Nous offrons des enseignements, 
des conseils d’experts et du 
financement qui changent la donne, 
ainsi qu’un leadership national pour 
transformer le système. 

Nos actions de sensibilisation 
et nos efforts en matière de 
politiques publiques visent à 
trouver des solutions pour protéger 
de la démolition les bâtiments 
patrimoniaux et anciens encore 
utiles et pour soutenir les collectivités 
résilientes et durables. 

http://facebook.com/nationaltrustca
https://twitter.com/nationaltrustca
https://www.instagram.com/nationaltrustca/
https://www.linkedin.com/company/heritage-canada-foundation/
https://nationaltrustcanada.ca/fr
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Nous remercions nos nombreux donateurs, commanditaires, bailleurs de fonds, organisations partenaires et bénévoles, 
qui soutiennent notre travail de mener le mouvement pour la protection du patrimoine et de protéger, de célébrer et de 
renouveler les lieux qui importent. Ensemble, nous sommes plus forts.

Merci ! Nous ne pourrions rien sans vous!

Donateurs

Greg Alcorn
John Aldag
Robert Allsopp
Lloyd Alter
Glenn Amendt
Lori Anglin 
Brian Anthony 
Bill Armstrong 
Dan Atkinson 
Robert Barber
Douglas Barnard 
Colinet Jennifer Barr
Bruce Barrett
Colin Beairsto
Peter Beckett
Gail Benjafield
Lynda Betkowski
Darryl Bink
Ann Birch
Susan et Paget Blaza
Julia Boberg 
Samuel Boisvert
Susan Bookbinder 
William J. et Martha F. Bowden
Lynn Bowers
Susan D. Bronson
Stephen Brown
Brenda Brownlee 
David Brydges
Giles Bugailiskis
Paul Caddo
John Calhoun
Nicky Stowell et Cliff Caprani
Lucy Carleton
Hon. Pat Carney,  C.P., C.M.
Dennis Carter-Edwards
George Challies
John Chenier et Nancy Miller 

Chenier
Roberto Chiotti
Richard Christy
Hugh J. Church
Jane A. Clark
Walter Clark
Steven et Diane Clendenan
Allan Collier
Gabriella Colussi Arthur
Stephen Colwill
Georges Coulombe
Keith Coulter 
Elizabeth Cowan
Stuart Cowen

Ian Crain 
David M. Cullen 
Anne Cumming
Marion Cumming 
Nancy Cunningham 
Britney Dack
Rina Dalibard 
Bob et Sharon Dallison
Kerry Dangerfield 
Robert Davison 
Iris Dayson
Honor De Pencier 
Greg et Jeannette Delorme
Marc Denhez
Jan Drent 
Shannie Duff
William Dunker 
Jim Dunsdon
Nancy Dunton
John C.K. Edwards
Kae Elgie 
John Elliott et Anne Macdonald
Christopher Elson
Krystal Etter
Kirstin Evenden
William Everitt
Sandra Eyolfson
Brian Fenoulhet 
Jan Fialkowski 
Wendy Fitch
Doug Flanders 
Morris et Hazel Flewwelling
Nancy Forrest
John Forsey 
Duncan Fraser
Miss Lucinda Fry 
Mark Gallop
Marni Gent
David Gerring
Ronald Gillespie 
Geoff Gilmore 
James Girling
Peter Glenister
Elaine Goselin 
William Aikman et Janet Hagey

Beth Hanna
Jennifer Hansell
James Harcott
Pamela Harmer
Wayne Harper 
Christopher Haslam 
Janet Hatfield
Sharron Hembroff 
Catherine Hennessey
Gary Hersemeyer 
Robert A. Hester 
Nancy Heule
Helen Hey
Linda Hoad 
Genet Hodder 
David Holdsworth
Pamela Horning
Sheelin Howard
David Huddleston
George et Anne Hume
Neven Humphrey 
Ian Hunt
Jalna Carolyn Hunt
John A. Hutchinson 
Shabnam Inanloo Dailoo 
Sharilyn Ingram 
Jennifer Iredale et Peter Gray 
Simon Jacobs, QAHN
Leonard et Diana Jenks
Elisabeth A. Jocz 
Sharon Johnson
Don et Susan Johnston
Marilyn Johnston
Gloria Jung
George Kapelos
Karen J. Kaplan
Mary Kenny
James Kerr 
Marc et Joan Kilgour 
Elizabeth King 
Ken King et Robert Hunter 
Ksenija Klinger
David Koshman 
Patricia Koval
Terry Kratz 

Chefs de gares (10 000 $ +)

Gardiens de phares (5 000 $ +)

Voisins secourables (1 000 $ +)

Leaders du patrimoine (500 $ +)

CERCLE DES MÉCÈNES 
DU PATRIMOINE

Edwards Family Foundation
Hon. Margaret McCain 

Christina Cameron 
Jackman Foundation

Dr Richard M. Alway 
Andrex Holdings Ltd.

Peter Buckley et Kelly Patterson
Natalie Bull 

Helen Edwards 
Jean-Francois D. Furieri

Jean Haalboom 
The Nicholson Foundation

Karen Sifton
Andrew M. Stewart 

The Drummond Foundation
The Phyllis Lambert Foundation 

Victoria Angel
Jennifer M. Bartlett 
Edward F. Bowes 

John Burtniak
Ingrid Cazakoff

CMS Building Consultants Inc.
Susan Cross

Lorna Crowshoe
Alison Faulknor et Darryl Bink 

David B. Flemming
Audrey Fox 

Haywood Securities Inc.
Karen et David Hood 

John Kneale 
Dr Anne Leckie et Marc Johnston 

Charlotte MacQuarrie 
Richard Moorhouse et Jean Simonton 

Judy Oberlander et Mark Wexler 
Eva Salter 

Della M. Stanley 
Paulette Thériault et Honoré Bourque

F. Leslie Thompson
Pierre Vaillancourt 

Bob van Wegen
Chris Wiebe 

Robert Wilkins 
John Zvonar

« Je crois au travail de votre équipe pour éduquer, 
sensibiliser, célébrer et honorer notre présent et 
notre avenir grâce aux compétences, à la vision 
et aux contributions incroyables de notre passé, 
alors dans une petite mesure, j'essaie de soutenir 
ma rhétorique tant que je le peux. »
—Eva Salter, donatrice au Cercle des mécènes du patrimoine



Vous ne trouvez pas votre nom? Peut-être que votre don a 
été reçu avant ou après la période visée (du 1er avril 2021 

au 31 mars 2022), ou que vous avez demandé l’anonymat. Si 
vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par 

téléphone au 1-866- 964-1066. 
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Sheila Lake
Faye Langmaid
Stuart Lazear
Ryan J. Leary
BJ et Nancy Leidl
Mary Leslie
Jack W. Lewis 
John et Susie Lowes
Sarah Lynch
Vincent J. Mac Lean 
Linda MacDonald
Margo MacDougall
Brenda MacKneson
Fergus Maclaren
Sally-Beth MacLean 
Ian B. Maclennan
Roderick MacLennan
James Maddigan
Marion E. Magee 
Constance Maguire
Lianne Maitland
Rosemary Malaher
A. Francoise Malboeuf
Paul Manley
Bob Martindale
John P. Mason
Cathy Masterson
John H. Matthews
Margaret McCreery
Pamela McDonald 
Gary R. McEwen 
Nancy et John McFadyen
David et Linda McKay 
Trisha McKibbin 
Virginia McLaughlin 
Barbara Mclean
Ellen et John McLeod
Ian McNeil 
Gordon McNulty 
Eliot McRae 
Don Menard
Alec Monro
Lydia Migus
Joan Miles 
Susan Millar
Annabel Mills
Metropolitan Design
Sean Mooney
Gordon et Dale 

Moore

Patricia Moore
David Morison 
Barbara Morrison
Caroline Moss
Esther Mueller
David Muir
Peter A. Murphy 
Roger Nainby 
Gordon Nelson 
Jayne Nicki
Alan North
Jean O'grady
Patrick Olenick
Elizabeth Oliver-Malone
Tom et Joyce Orchard
Lynn Osborne-Way
Harsh Padhya
Enid Page
Douglas Palmateer 
Jean D. Palmer
Konstantinos 

Panageotopoulos
Madge Parker
Joseph Patrouch
Lovena Patten
Donald J. Patton
Danielle Peacock 
Stephen Phillips 
Felicity Pope
Harold Povilaitis
John Reynolds
Christine Morgan Rier
Clint Robertson 
Elizabeth C. Robertson
Paul Robinson 
Paul G. Russell
Helen Ryding
Laura Saimoto
Mario Santana Quintero
Peggy Sarjeant 
Aldona Satterthwaite
Robert E. Saunders 
Mike Sawchuck 
Roy Schaeffer
Paul H. Schurman
Donna Schwartzburg 

Wayne Scott
Ida Seto
Susan Shea
Sharon Sherman
Chris Sholberg
Deb Shultz
Allan Sibley
Ellen Siebel-Achenbach
Jean Simonton
Allan Smith
David Hogarth Smith
Barry et Marion Snowden
Charles Sopher
Ross Tucker
Katherine Spencer-Ross
Doug Stephenson
Charlotte Stewart 
Alysson Storey
Helen Suurvali
Graham Swan 
Tara Sypniewski 
Jane Taylor
Robert Taylor
Linda Thistle
Gregory Thomas
Jeannie Thomas 
Steve Thomas 
John L. Thomson
Bruce Timms
Patrick R.M. Toomey 
Chris Tossell
Ella Turnbull 
Irene Tuttle 
Tom Urbaniak 
Christine Van Duelmen
Ruthven Park National 

Historic Site
Richard Vincent 
R. Vollmer

Susan Waddy
Protect Heritage Corp.
Jacqueline Ward 
Marlynne Warling 
David et Judi Weaver
Feliks Welfeld 
Ron Welker
Michael Wennberg 
Bertha Whyte
Rudy Wiebe 
Ralph Wiesbrock 

Cathy Wilcox
Marianne Margret   

Williams 
Ross Wilson
William Winter 
Nancy Carolyn Wright
Nhanci Wright 
William Wylie
Robin Yates
Hilda Young
Elana Zysblat

Donateurs de dix ans et plus        
Donateurs de cinq ans et plus  

Anonyme, en mémoire de John S. Davies
Jeanne Alyluia, en mémoire Gordon Bennett
Guy & Madeleine Chabot, en mémoire de Mona N. 

Lamontagne
Gordon Davies, en mémoire de Mary Elizabeth Bayer
Helen Edwards, en mémoire de John Edwards 
Kirsten Fogg, en mémoire de Sir Paul Martin
Jean-Francois D. Furieri, en mémoire de Alexandre Raab
David Johnston, en mémoire de Sandra Johnston
Noël S. Lamontagne, en mémoire de Mona Lamontagne
Real Lamontagne, Marc Lamontagne, Michel Lamontagne 

& Joelle Lamontagne, en mémoire de Marc G. 
Lamontagne

Richard Lindo, en mémoire de Herb Stovel 
Glen MacDonald, en l'honneur de Anne Leckie 
Karen McNeil, en mémoire de Mona Lamontagne
Bill Minnes, en mémoire de David B. Minnes
Robert Moreau, en mémoire de Gordon Bennett
Ken O'Brien, en mémoire de Marian Edith Kenny O'Brien
Michel Prévost, en mémoire de Raymond Duhamel
J. Roop, en mémoire de Mona Lamontagne
John Stewart, en mémoire de Gordon Bennett
T-F Tasse Goad, en mémoire de Lee Seaton (Tasse) 
Bob van Wegen, en mémoire de Tony H. Smith
Ralph Wiesbrock, en mémoire de Mona Lamontagne

Dons en mémoire et en l'honneur
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Table ronde nationale de 
l’éducation sur le patrimoine

Lloyd Alter 
Victoria Angel
Shaun Barr
Claire Campbell
Dima Cook
Claudine Déom
Michael Drescher
Patricia Glanville 
Mariana Esponda
Stephen Fai
Chris Hahn
Shabnam Inanloo Dailoo 
Sharyl James
Marcin Kedzior
Judy Larmour
Phaedra Livingstone
Nicholas Lynch
Jessica Mace
Tania Muir
Sara Munroe
Micah Norris 
Andrea O’Brien
Judy Oberlander
Susan Ross
Mario Santana
Robert Shipley
Robert Sinclair
Sasha Tsenkova
Laurier Turgeon
Chris Uchiyama
Chris Wiebe
Shelley Withers
Caitlin Wooll 

Conseil consultatif 
jeunesse des Journées 
des lieux patrimoniaux du 
Canada

Irene Galea
Catherine Gingras
Molly Pendergast
Alixandra Piwowar
David Siebert
Lauren Stoyles

Comité consultatif 
professionnel des 
bourses Herb Stovel

Christina Cameron
Peter Carruthers
Julia Gersovitz
Meryl Oliver
Rebecca Sciarra
Colin Stovel
Ginny Stovel

Conférenciers des événements 
d'apprentissage et 
accompagnateurs bénévoles 
de la Régénération à l'œuvre

Gil Barrows
Mark Thompson Brandt
Katja Brittain
Dinu Bumbaru
Lorna Cordeiro
Talia Dixon
Andrew Dolkart
Kae Elgie
Alison Faulknor 
Marianne Fedori
Jennifer Forsyth
Kendra Fry
Cody Groat
Dr. Ewan Hyslop
Caroline Loewen
Lianne Maitland
Jennifer Miltenburg
Barbara Myers 
Karen Paul
Julianne Polanco
Stéphane L. Pressault
Pearl Ann Reichwein
David Ridley
Christophe Rivet
Theodora Samiotis
Margo Sheppard
Kisha Supernant
Connor Thompson
Josh Traptow
Chris Uchiyama

Conseillers de la Conférence
Katerina Bong
Dima Cook
Alex Corey
Kae Elgie
Irene Galea
Cody Groat
Erik Hanson
Sarah King Head 
Camille Lewis
Sara Shemirani
Kisha Supernant
Chris Uchiyama
Elana Zysblat

Jury de la Jeunesse Canada  
au travail

David B. Flemming
Stuart Lazear
Jim Mountain
Hagit Hadaya
Stephen Collette
Cynthia Klaassen
Richard Bégin
Pat Buchik 
Claude Charbonneau 
Robert Pajot

Jury des prix Assurances 
ecclésiastiques

Erik Hanson
Deeter Schurig 
Laura Saimoto

Partenaires du projet Relance 
du patrimoine

Cercle du patrimoine autochtone
Association canadienne 
 d’experts-conseils en patrimoine
Héritage Canadien du Québec 
Fiducie du patrimoine ontarien
Action patrimoine 
Architectural Conservancy of 

Ontario 
Association Musées Nouveau-

Brunswick
Yukon Historical and Museums 

Association 
Edmonton Heritage Council 
Heritage BC
Heritage Saskatchewan 
ICOMOS Canada
Museums Association of 

Saskatchewan 

Bénévoles du comité du 
 conseil et du groupe de 
 travail
John Firth 
Judith Gelber 
David A. Hood
Grant Jameson
Tom Urbaniak

Bénévoles

Subventions, commandites et partenariats
+VG Architects
a+Link Architecture
Adjeleian Allen Rubelli Limited
Agence Parcs Canada
Archaeological Research 

Associates Ltd
Architecture49
Association canadienne 

d’experts-conseils en 
patrimoine 

Association des musées 
canadiens

ATA Architects
Athabasca University
Conseil du Patrimoine Religieux 

du Québec
DFS Architecture
Diamond Schmitt
DJ McRae
Donald Luxton & Associates

DTAH
Driftscape
Ecclesiastical Insurance
Edmonton Heritage Council
Emploi et Développement social 

Canada
ERA Architects
EVOQ Architecture
Fiducie du patrimoine ontarien 
Fondation communautaire 

d'Ottawa 
GBCA (Goldsmith Borgal & 

Company Ltd. Architects)
Heritage BC 
Heritage Saskatchewan 
Historic Plaster Conservation 

Services (HPCS)
Iconoplast Designs
Indigenous Tourism Association 

of Canada

Jablonski Building Conservation
JD Strachan Construction 

Services
John G. Cooke & Associates
Lemay
Marcil Lavallée
MHBC Planning Urban Design & 

Landscape Architecture
Ministère du Patrimoine 

canadien
MTBA Associates Inc.
Ojdrovic Engineering
RDH Building Science Inc.
RJC Ingénierie
Robertson Martin Architects
Stantec Inc.
STGM Architecture
Tacoma Engineers
Taylor Hazell Architects
VIA Rail Canada 

Merci ! 
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Sources de revenus
Vos frais d’adhésion et vos dons nous aident à protéger, célébrer et renouveler des lieux qui importent. Voici 
d’où sont venus nos fonds en 2021-2022.

Comment nos ressources sont utilisées
Voici comment votre investissement dans la Fiducie nationale a été utilisé en 2021-2022.

Pour voir l’ensemble des états financiers de la Fiducie nationale, rendez-vous à fiducienationalecanada.ca/rapport-annuel

Cette année, la Fiducie a dépassé l’objectif de chiffre d’affaires total et a considérablement diminué le budget 
pour l’année 2021-2022 par rapport à ce qui avait été initialement approuvé par le conseil d’administration, malgré 
les retombées actuelles de la pandémie mondiale. 

Viabilité financière

Programmes en faveur du patrimoine et apport de fonds 
à divers projets et organisations (82%)

Gestion, administration et gouvernance (16%)

Activités de financement (2%)

Revenus de placements (pour les activités d'exploitation) (24.17%)

Revenus de placement (pour la durabilité future) (9.56%)

Contribution au programme Jeunesse Canada au travail (47.12%)

Dons et legs (3.42%)

Subventions, contributions et commandites (11.36%)

Cotisations des membres et inscriptions à la Conférence (3.57%)

Agents divers (0.80%)

https://nationaltrustcanada.ca/fr/category/rapport-annuel


190, avenue Bronson, Ottawa (Ontario)  K1R 6H4
Territoire non cédé de la nation algonquine Anishinabe

La Fiducie nationale du Canada reconnaît et respecte les territoires ancestraux des peuples autochtones ainsi que leurs 
relations culturelle et traditionnelle avec la terre et l’environnement. Nous savons que l’histoire et l’héritage du Canada 
sont complexes, controversés et dominés par la perspective des colons blancs. Nous sommes également conscients du 
fait que notre travail et le système dont nous faisons partie doivent changer. Nous croyons que la diversité signifie l’inclu-
sion et le reflet de tous les peuples, peu importe leur culture, langue ou perspective. Joignez-vous à nous dans ce parcours 
visant à approfondir notre compréhension des croyances autochtones, à contribuer au processus de réconciliation avec 
les peuples autochtones et à trouver des façons de mieux servir les communautés sous-représentées dans notre travail 

de protection et de célébration des divers lieux patrimoniaux du Canada.

1-866-964-1066  | info@fiducienationalecanada.ca
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119237477RR0001

Votre soutien fait la différence dans les communautés.

Merci de nous aider à sauver et renouveler les lieux qui importent.

Merci !

Visitez notre site Web pour en savoir plus : 
fiducienationalecanada.ca/ce-que-vous-pouvez-faire

Devenez membre Faites un don Planifiez votre don

mailto:info%40fiducienationalecanada.ca?subject=
https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-vous-pouvez-faire
https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/devenez-membre
https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/faites-un-don
https://nationaltrustcanada.ca/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/faites-un-don/dons-planifies

