
MESSAGE DU PRÉSIDENT 

En assumant la présidence de la fondation Héritage Canada, je suis très sensible au fait que je le fais à 
une époque particulièrement stimulante, présentant à tous les défenseurs du patrimoine et à notre 
organisme de grands défis à relever. La déplorable érosion de notre stock d’édifices historiques se 
poursuit depuis une génération. Il faudra un effort national concerté pour mettre fin à la tendance. 
L’initiative des endroits historiques est une nouveauté bienvenue, comme l’est la coopération sans 
précédent entre tous les paliers du gouvernement, le secteur privé et le milieu bénévole qui a présidé à 
sa mise sur pied. Nous sommes appelés collectivement à faire le nécessaire pour entretenir cet élan et 
créer une panoplie d’outils qui aideront les propriétaires à être de bons intendants de leurs édifices. 

En ce qui nous concerne, à titre de seul porte-parole national des défenseurs du patrimoine, nous 
continuerons à augmenter la capacité de nos programmes et à faire mieux connaître la fondation 
Héritage Canada. Je suis bien décidé à coopérer étroitement avec mon conseil et mon personnel dans 
cette optique et je m’attends à ce que vous soyez très exigeants à mon endroit. 

Nous miserons entre autres sur le succès de nos rapports de recherches sur le tourisme patrimonial et 
sur les liens entre la protection de l’environnement et la préservation du patrimoine. Une recherche en 
cours d’élaboration se penchera sur les questions entourant la sensibilisation au patrimoine, la formation 
et la main-d’œuvre. À l’avenir, nous prévoyons nous intéresser à l’aspect économique de la préservation 
du patrimoine et de l’intendance des endroits patrimoniaux. Nous viserons sans cesse à relever notre 
profil et à augmenter notre pertinence auprès des intervenants, grâce à ces programmes et à d’autres, 
axés sur la communauté, comme Portes ouvertes Canada que nous venons d’annoncer. 

Pour accomplir tout cela et plus encore, la fondation devra renforcer et diversifier ses assises financières 
et sa base d’adhérents, surtout en vue des efforts que nous continuons de déployer pour assumer le rôle 
de véritable fiduciaire national du patrimoine au Canada. Je vous invite à nous aider à relever ce défi en 
nous accordant votre appui sans réserve, aujourd’hui et à mesure que nous progresserons. 

Jim Bezanson 
Président, Fondation Héritage Canada 

 


