
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Ce numéro d’automne de Patrimoine propose non seulement un excellent article sur la réhabilitation de 
l’écurie du domaine de Rideau Hall, un important lieu historique national, mais également une entrevue 
avec la très honorable Adrienne Clarkson, gouverneure générale du Canada. À titre de présidente 
d’honneur de la fondation Héritage Canada, Son Excellence attache un vif intérêt personnel à l’œuvre de 
cet organisme et à la communauté plus vaste qu’elle dessert. Les lecteurs constateront d’après ses 
propos que la gouverneure générale croit fermement à la nécessité de préserver nos ressources 
patrimoniales pour les générations actuelles et futures. Nous sommes enchantés de pouvoir lui donner 
l’occasion de s’exprimer au sujet de l’importance de la conservation du patrimoine. 
 
Vous trouverez également dans ce numéro les lauréats 2004 de nos prix, y compris le cinquième 
récipiendaire de notre prestigieux Prix du prince de Galles. Tous ont été honorés lors d’une cérémonie 
tenue pendant notre conférence annuelle et présidée par Son Honneur l’honorable Herménégilde 
Chiasson, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. J’en profite pour les féliciter encore de leur 
apport à la conservation du patrimoine au Canada. Je voudrais aussi rappeler aux lecteurs que le succès 
de notre programme de prix dépend entièrement de la qualité et de la quantité de candidatures 
proposées dans chaque catégorie. Il y a de nombreuses  
personnes qui méritent d’être reconnues, et je vous encourage à examiner l’information sur les prix 
figurant dans notre site Web pour pouvoir commencer à penser à ceux dont les réalisations dans notre 
domaine méritent d’être soulignées. Les nominations peuvent être présentées jusqu’au 31 mars 2005, et 
j’espère d’ici là recevoir un nombre record de candidatures. 
 
Au sujet des publications, je dois mentionner que les actes de notre récente  
conférence annuelle seront publiés prochainement et seront offerts gracieusement sur demande. Notre 
rapport annuel 2003-2004, présenté à notre conférence à Saint John, est inséré dans ce numéro du 
magazine. Notre nouveau plan stratégique a été dévoilé à notre assemblée générale annuelle. Un 
résumé a été envoyé par la poste à tous les membres de la fondation et affiché dans notre site Web, 
mais ceux qui souhaitent recevoir la version intégrale peuvent communiquer avec le bureau de la 
fondation. Je recevrai avec gratitude tous les commentaires sur notre plan stratégique, et j’espère en 
recevoir tant de membres que de non-membres. Je vous remercie d’avance de votre intérêt et de vos 
suggestions. 

Brian Anthony 

 


