
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chaque année, nous créons et diffusons une trousse pédagogique comportant une affiche et un guide de 
l’enseignant, complétés par un site Web conçu pour permettre aux jeunes de faire leurs propres 
découvertes. Pour chaque trousse annuelle, nous choisissons un thème suffisamment vaste pour être 
d’intérêt général, mais suffisamment ciblé pour pouvoir mettre en valeur le patrimoine bâti qui y est 
associé. Cette année, le thème retenu est celui des structures et des sites associés à notre histoire 
militaire. 

La trousse À la défense du Canada – Nos sites et édifices militaires patrimoniaux, qui est maintenant en 
voie d’être distribuée, sera lancée officiellement lors de la Fête du patrimoine. Ceux qui souhaitent des 
exemplaires de l’affiche et du guide peuvent en obtenir gratuitement en communiquant avec les bureaux 
de la fondation Héritage Canada. 

Comme une grande partie de notre patrimoine bâti en général, plusieurs des sites et structures 
appartenant à notre histoire militaire ont disparu sans laisser de traces ou sont sérieusement menacés. À 
l’occasion, il y a des initiatives encourageantes et exemplaires. Plus souvent, les nouvelles ne sont pas 
réjouissantes. La démolition possible d’un autre hangar de la Première Guerre mondiale à la BFC Borden 
ressemble plus à la normale. Le mépris apparent qui a été et continue d’être affiché envers cet important 
aspect de notre patrimoine bâti est franchement honteux. Grâce à notre thème de cette année et en 
poursuivant nos activités de communication et de revendication, nous espérons sensibiliser les milieux 
politiques et le public à ces problèmes. 

En septembre dernier, notre conférence annuelle à Winnipeg a été consacrée aux nombreuses questions 
qui se posent quant aux ressources humaines dans la préservation du patrimoine au Canada. Les actes 
de cette conférence, Préservation du patrimoine : au travail!, ont été publiés récemment et sont offerts 
gratuitement sur demande auprès des bureaux de la fondation Héritage Canada. Il en va de même pour 
le rapport de recherche qui a alimenté et orienté les discussions à la conférence de 2003, Les ressources 
humaines et la préservation des bâtiments patrimoniaux. Notre conférence de 2004 aura lieu à Saint 
John (Nouveau-Brunswick) les 9, 10 et 11 septembre. Elle se penchera sur les bases de l’intendance du 
patrimoine bâti au Canada. Prévoyez d’y participer. 

Nous acceptons actuellement les candidatures pour notre programme de prix et je tiens à encourager 
vivement les membres à en proposer pour le Prix du prince de Galles, la Médaille Gabrielle-Léger, le Prix 
du lieutenant-gouverneur, le Prix d’excellence, le Prix de reconnaissance d’entreprise et le Prix de 
journalisme. L’an dernier, nous n’avons eu aucun candidat dans deux catégories et avons donc été dans 
l’impossibilité de souligner des réalisations exceptionnelles dans ces domaines. Consultez les pages de 
notre site Web pour vous renseigner sur ces prix et les modalités de présentation de candidats, ou 
communiquez avec nos bureaux à Ottawa. 

Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 31 mars. Nous espérons recevoir d’ici là 
d’excellentes nominations dans toutes les catégories.  

Je vous en remercie d’avance.  

Brian Anthony 

 


