
Old Stone Mill, 
Delta, Ontario.

L’Old Stone Mill à 
Delta (Ontario).
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Federal Government Investing in Heritage
Cost-Share Program to Help Protect Canada’s 
National Historic Sites

Canada’s built heritage is receiving a much-
needed economic boost after the Government of 
Canada’s announcement to invest $20 million in 
the National Historic Sites of Canada Cost-Sharing 
Program. The announcement follows the commit-
ment in Canada’s Economic Action Plan 2009 to 
upgrade these sites as a way to stimulate growth in 
tourism. 

In a news release by Parks Canada, MP Mark 
Warawa said the Government of Canada has made 
the targeted investment in National Historic Sites 

because the funding will help owners of these 
treasured places provide a destination of choice for 
travellers from around the world. 

Renewal of the Cost-Sharing Program also sup-
ports job creation in the built heritage sector by 
providing funding for the conservation of the sites. 
Many skilled construction and conservation profes-
sionals will have opportunities to work on some of 
Canada’s irreplaceable historic destinations. 

The National Historic Sites Cost-Sharing Program 
is a contribution program providing up to 50 per-
cent of eligible costs incurred. 

The necessary financial support is being put 
to use all over Canada. From $9,000 to help 
restore the deteriorated and damaged windows of 
Manitoba’s Miami Railway Station; nearly $15,000 
to support the Old Stone Mill rehabilitation project 
in Delta, Ontario; and $25,000 for the conservation 
preparation project of New Brunswick’s Saint John 
City Market, the oldest of its kind in Canada; to 
nearly $300,000 for the emergency restoration at 
the Atlas No. 3 Coal Mine in East Coulee, Alberta; 
and $425,000 to support the rehabilitation of 
the Dominion Exhibition Display Building No. II 
in Brandon, Manitoba, included on the Heritage 
Canada Foundation’s recently released Top Ten 
Endangered Places list. 
Money Set Aside for War of 1812 National 
Historic Sites

As part of Canada’s Economic Action Plan, a 
total of $12 million has been assigned to National 
Historic Sites associated with the War of 1812 in 
Ontario, New Brunswick and Quebec. Environ-
ment Minister Jim Prentice stated in a press release 
that the War of 1812 was a crucial nation-building 
chapter in Canadian history. The investment will 
help preserve these national sites and stimulate 
the economy during the global recession with local 
tourism. 

Parks Canada press releases, 03/19/09; 08/13/09; 
08/17/09; and 08/19/09.

Heritage Conservation Districts Work!
A year-long study coordinated by Robert Shipley 
of the Heritage Resources Centre, University of 
Waterloo, examined over 30 of Ontario’s 92 Herit-
age Conservation Districts and concludes that as 
a planning tool to manage change in our most 
historic neighbourhoods, they do work.

Designated by municipalities under the Ontario 
Heritage Act, Heritage Conservation Districts 
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La gare ferroviaire 
de Miami 
(Manitoba).

Miami Railway 
Station, Manitoba.
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L’actualité du patrimoine

Le gouvernement fédéral investit dans 
le patrimoine
Le programme de partage des frais aide à protéger 
les lieux historiques nationaux du Canada.

Le patrimoine bâti du Canada bénéficie de mesu-
res de stimulation économique dont il a bien besoin, 
le gouvernement du Canada ayant annoncé qu’il 
investira 20 millions de dollars dans le Programme 
de partage des frais des lieux historiques nationaux 
du Canada. Cette annonce fait suite à l’engagement 
pris dans le Plan d’action économique 2009 du 
Canada de mettre en valeur les lieux historiques 
nationaux afin de stimuler la croissance dans le 
secteur du tourisme.

Dans un communiqué diffusé par Parcs Canada, le 
député Mark Warawa a affirmé que le gouvernement 
a consenti un investissement ciblé dans les lieux 
historiques nationaux parce que ces fonds aideront 
les propriétaires de ces précieux endroits à offrir une 
destination de choix aux voyageurs du monde entier.

Le renouvellement du Programme de partage des 
frais appui la création d’emplois dans le secteur du 
patrimoine bâti en fournissant des fonds pour la 
conservation des lieux historiques nationaux. De 
nombreux ouvriers de la construction et profession-
nels de la conservation auront des possibilités de 
travailler aux sites historiques irremplaçables du 
Canada. 

Le Programme de partage des frais des lieux histo-
riques nationaux du Canada verse jusqu’à 50 % des 
coûts admissibles engagés dans la conservation et la 
préservation d’un lieu historique national.

Ce nécessaire appui financier est utilisé partout au 
Canada. C’est ainsi par exemple que seront versés 
9 000 $ pour restaurer les fenêtres détériorées 
et endommagées de la gare ferroviaire de Miami 
(Manitoba); presque 15 000 $ pour appuyer le 
projet de remise en état de l’Old Stone Mill à Delta 
(Ontario); 25 000 $ pour les préparatifs à la conser-
vation du marché de la ville de Saint John (Nouveau-
Brunswick) – le plus ancien en son genre au Canada; 
près de 300 000 $ pour une restauration d’urgence à 
la mine de charbon Atlas no 3 à East Coulee (Alberta); 
et 425 000 $ à l’appui de la remise en état du bâti-
ment no II de l’exposition du Dominion, à Brandon 
(Manitoba), qui figure au plus récent palmarès de 
la fondation Héritage Canada des 10 sites les plus 
menacés.
Fonds réservés pour des lieux historiques 
nationaux associés à la Guerre de 1812

Dans le cadre du Plan d’action économique du 
Canada, un montant total de 12 millions de dollars a 
été affecté aux lieux historiques nationaux associés à 
la Guerre de 1812 en Ontario, au Nouveau-Brunswick 
et au Québec. Le ministre de l’Environnement Jim 
Prentice a déclaré dans un communiqué de presse 
que la Guerre de 1812 était un chapitre clé dans 
l’histoire de la nation canadienne. L’investissement 
aidera à préserver ces lieux historiques nationaux, et 
stimulera l’économie pendant la récession mondiale 
en favorisant le tourisme local.

Communiqués de Parcs Canada, 09/03/19; 09/08/13; 
09/08/17; et 09/08/19.

Les districts de conservation du 
patrimoine sont efficaces
Pendant un an, une étude coordonnée par Robert 
Shipley du Centre des ressources du patrimoine 
de l’Université de Waterloo a examiné plus de 30 
des 92 districts de conservation du patrimoine en 
Ontario. Elle conclut qu’à titre d’outils de plani-
fication servant à gérer le changement dans nos 
quartiers les plus historiques, ils sont efficaces.

Les districts de conservation du patrimoine 
(DCP) sont désignés par les municipalités en vertu 
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Ils permettent 
au conseil municipal de gérer et guider les change-
ments futurs en vue de protéger et mettre en valeur 
le caractère particulier du quartier visé. L’étude 
a porté sur 32 DCP désignés avant 1992 afin de 
mieux évaluer l’effet à long terme de la désignation.

Le projet financé par une subvention de la Fon-
dation Trillium de l’Ontario a réuni les efforts de P
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The search for 
water led to the 
first oil well in 
Ontario.

La quête d’eau a 
mené au premier 
puits de pétrole en 
Ontario.
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(HCDs) enable a municipal council to manage and 
guide future change that protects and enhances 
the area’s special character. The study focused on 
32 HCDs designated before 1992 in order to better 
evaluate the longer-term impact of the designations.

Funded by a grant from the Ontario Trillium 
Foundation, the project was a joint effort by the 
Architectural Conservancy of Ontario, Community 
Heritage Ontario and a number of local heritage 
organizations in places such as Ottawa and Huron 
County. The well-established districts selected were 
located in Cobourg, Hamilton, Kingston, Ottawa, 
St. Catharines, Huron County, Brampton, Toronto, 
the Region of Waterloo and Thunder Bay.

The study sets out to address concerns about 
property control and property values. Findings 
were overwhelmingly positive. Seventy-five percent 
of people interviewed who reside and own property 
in HCDs were either “very satisfied” or “satisfied” 
with their experience. They also reveal that the 
average wait to have proposed building alterations 
approved was under a month.

To determine impact on property values, the 
study used GeoWarehouse software, which records 
all real estate transactions in Ontario, to compare 
sales of 2,500 properties within the subject HCDs 
to sales in their surrounding neighbourhoods. 
Again, findings were conclusive. Seventy-five 
percent of properties within HCDs perform at or 
above the average of the market. It was also shown 
that many of the properties within these districts 
resisted downturns in the ambient market, rising in 
value when the average sale price was falling.

The study further identifies key issues in individ-
ual districts where improvements can be made. 

To view a copy of Heritage Districts Work! Herit-
age Conservation District Study Summary of Findings, 
see www.fes.uwaterloo.ca/research/hrc/projects/
index.html.

Heritage Resource Centre news release, 08/25/09.

Alberta Online Encyclopedia gifted to the 
University of Alberta
After ten years of operations, the Heritage Com-
munity Foundation gifted the Alberta Online 
Encyclopedia—Albertasource.ca—to the University 
of Alberta last June in trust for the people of Alberta. 

“We are proud to bequeath our child to the 
university for its stewardship and future develop-
ment,” said president and chair Morris Flewwelling. 

“The resources, capacity and scholarly interest are 

the keystones of the University of Alberta.” 
The Encyclopedia comprises over 80 websites 

covering all aspects of Alberta’s historical, natural, 

cultural, scientific and technological heritage. 
The gift has been independently valued at over 
$43 million in intellectual property, and makes 
accessible not only purpose-built content but 
also digitized materials from Alberta museums, 
archives and other collections, both public and 
private. 

The University of Alberta’s Learning Services 
portfolio has incorporated the resource as part of 
its extensive print and digital library holdings. 

“It is an invaluable resource for students, edu-
cators and the general public,” noted executive 
director and editor-in-chief Dr. Adriana Davies, 
creator of the Encyclopedia.

With the future of the Alberta Online Encyclopedia 
ensured, the Heritage Community Foundation 
ceased operations effective June 30, 2009. 

The Alberta Online Encyclopedia can be accessed at 
www.albertasource.ca.

Heritage Community Foundation media release, 
06/24/09.
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Albertasource.ca  
est le portail 
principal regroupant 
73 sites Web et plus 
de 26 000 pages, 
42 000 images, 
3 000 fichiers audio 
et 300 fichiers 
vidéo, le tout 
entièrement 
accessible par voie 
de recherches. 

Albertasource.ca 
is the main portal for 
73 websites, more 
than 26,000 pages, 
over 42,000 images, 
over 3,000 audio 
files and over 300 
video files, and all 
are fully searchable.
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L’actualité du patrimoine

l’Architectural Conservancy of Ontario, de l’orga-
nisme Patrimoine communautaire de l’Ontario et 
de diverses organisations locales vouées au patri-

moine, comme à Ottawa et dans le comté de Huron. 
Les DCP bien établis étaient situés à Cobourg, 
Hamilton, Kingston, Ottawa, St. Catharines, 
Brampton, Toronto et Thunder Bay, dans le comté 
de Huron et dans la région de Waterloo.

L’étude voulait analyser les préoccupations au 
sujet du contrôle des propriétés et des valeurs 
immobilières. Les constatations sont éminemment 
positives. Parmi les personnes habitant ou pos-
sédant des immeubles dans des DCP qui ont été 
interviewées, 75 % étaient soit « très satisfaites » 
ou « satisfaites » de leur expérience. Par ailleurs, le 
délai moyen d’approbation de projets de modifica-
tions aux bâtiments est inférieur à un mois.

En ce qui concerne les valeurs des immeubles, 
l’étude a utilisé le logiciel GeoWarehouse qui 
enregistre toutes les transactions immobilières 
en Ontario, afin de comparer les ventes de 
2 500 immeubles à l’intérieur des DCP aux ventes 
dans les quartiers voisins. Encore une fois, les 
résultats ont été concluants. Non moins de 75 % 
des biens à l’intérieur des DCP ont été vendus à un 
prix égal ou supérieur à celui du marché. En outre, 
nombre d’immeubles dans les DCP ont résisté aux 
fléchissements du marché, continuant de s’apprécier 
même quand le prix de vente moyenne était en baisse.

L’étude cerne par ailleurs des enjeux clés dans 
certains DCP individuels où des améliorations 
pourraient être apportées.

Le rapport, intitulé Heritage Districts Work! 
Heritage Conservation District Study Summary of 
Findings, peut être consulté à www.fes.uwaterloo.
ca/research/hrc/projects/index.html.

Communiqué du Centre des ressources du patrimoine, 
09/08/25.

Don de l’Encyclopédie en ligne de 
l’Alberta à l’Université de l’Alberta

Après 10 ans d’activité, la Heritage Community 
Foundation a fait don en juin dernier de l’Encyclo-
pédie en ligne de l’Alberta – Albertasource.ca – à 
l’Université de l’Alberta, en fiducie au nom de la 
population de l’Alberta.

« Nous sommes fiers de léguer notre création à 
l’université pour qu’elle la préserve et assure son 
développement futur, a dit le président Morris 
Flewwelling. Les ressources, les capacités et 
l’intérêt académique sont les pierres angulaires 
de l’Université de l’Alberta. »

L’encyclopédie en ligne comprend 80 sites Web 
consacrés à tous les aspects du patrimoine histo-
rique, naturel, culturel, scientifique et technologi-
que de l’Alberta. Le don a été évalué par des tiers 
indépendants à plus de 43 millions de dollars au 
titre de la propriété intellectuelle. Il rend accessible 
non seulement un contenu spécifique mais aussi 
des documents numérisés provenant de musées 
albertains, d’archives et d’autres collections tant 
publiques que privées.

Le portefeuille des services d’apprentissage de 
l’Université de l’Alberta a incorporé la ressource 
dans sa vaste collection de documents imprimés et 
numérisés.

« Il s’agit d’une ressource inestimable pour les 
étudiants, les éducateurs et le grand public », a 
affirmé la directrice générale et rédactrice en chef 
Adriana Davies, créatrice de l’encyclopédie.

L’avenir de l’Encyclopédie en ligne de l’Alberta étant 
ainsi assuré, la Heritage Community Foundation a 
mis fin à ses activités le 30 juin 2009.

L’Encyclopédie en ligne de l’Alberta est accessible à 
www.albertasource.ca.

Communiqué de la Heritage Community Foundation, 
09/06/24.




