
MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Le 10 novembre 2003, le ministère du Patrimoine canadien a annoncé la création du très attendu Fonds 
pour favoriser les propriétés patrimoniales commerciales. Même si la fondation Héritage Canada n’a pas 
été consultée dans l’élaboration de ce fonds, nous avons participé étroitement à la formulation des 
politiques sous-tendant l’Initiative des endroits historiques qui englobe ce fonds. Nous espérons du reste 
qu’elle prévoira  
un ensemble plus vaste d’incitatifs fiscaux pour la préservation du patrimoine dans les endroits 
historiques au Canada. 

Le Fonds a comme objectif de mobiliser les entreprises canadiennes imposables pour la conservation de 
biens patrimoniaux. Ce nouveau fonds de 10 millions de dollars par année sur trois ans donnera des 
subventions d’un maximum de 1 million de dollars par projet, à raison de 20 p. 100 des coûts admissibles 
engagés dans des édifices commerciaux historiques à revenus figurant dans le Répertoire canadien des 
endroits historiques. Il vise à épargner des édifices historiques menacés de démolition, à les préserver 
grâce à des mesures de conservation adéquates et à favoriser l’utilisation accrue de biens historiques de 
nos collectivités à des fins commerciales. 

Le fonds est ciblé étroitement et de nombreux propriétaires de biens patrimoniaux n’y auront pas accès 
pour le moment. Des représentants du ministère des Finances ont toutefois assuré la fondation que ce 
programme de subventions n’est pas appelé à remplacer d’éventuels incitatifs fiscaux, mais à éprouver 
les mécanismes conçus pour appuyer un éventuel programme fiscal avec, nous espérons, une portée 
plus large. 

En plus des critères indiqués plus haut, tout projet de conservation admissible doit respecter les 
nouvelles Normes et lignes directrices nationales pour la conservation des endroits historiques au 
Canada. 

La fondation Héritage Canada est heureuse de pouvoir renseigner les lecteurs de Patrimoine sur le 
nouveau fonds. Vous trouverez dans ce numéro une brochure de Parcs Canada à ce sujet. 

C’est avec optimisme que j’attends de voir comment ce programme commencera à endiguer la terrible 
érosion des endroits historiques du Canada depuis une génération et aidera à en faire les moteurs de 
l’économie qu’ils étaient jadis. 

Jim Bezanson 

 


