NOTE DE LA RÉDACTION
Les incendies, les inondations, la négligence et le dépérissement détruisent chaque année des centaines
de propriétés patrimoniales. Plusieurs des édifices touchés revêtent une importance particulière dans leur
localité; d’autres ont marqué un visiteur; d’autres encore sont des monuments connus à l’échelle
nationale. En cas de sinistre, il est urgent de disposer de fonds pour stabiliser et idéalement restaurer un
édifice endommagé. L’an dernier, la fondation Héritage Canada a lancé le Programme de conservation
de monuments pour aider les organismes bénévoles à recueillir ces indispensables budgets de
restauration. Le programme et les projets qui en bénéficient jusqu’à présent sont décrits à partir de la
page 10.
Outre le boulet de démolition, le feu est à coup sûr le pire ennemi des édifices historiques. Lorsque les
flammes s’attaquent à de vieilles structures de bois, l’issue est souvent tragique. Ed Jordan, co-président
du comité de rénovation de l’église St. John’s à Lunenburg (Nouvelle-Écosse), l’a constaté de ses
propres yeux lorsque son église historique a été incendiée. Son récit, qui souligne la détermination de la
collectivité à reconstruire le bâtiment, est notre sujet vedette.
Pour y faire suite, notre rubrique Enjeux du patrimoine rappelle aux propriétaires de biens historiques les
avantages d’un solide plan de gestion des risques en vue d’éviter les sinistres. L’architecte de
restauration Susan Turner se penche sur l’évaluation, la prévention et la minimisation des risques, dans
l’article « Évitez les risques! ».
Le réputé auteur d’Ottawa Phil Jenkins se penche sur les plaines LeBreton à Ottawa et raconte l’histoire
d’une perte d’un autre genre : celle d’une communauté tout entière pour cause de réaménagement urbain
dans les années 60. Des fouilles archéologiques entreprises par la Commission de la capitale nationale
dans le cadre de son projet de restauration ont permis de retrouver des artefacts par milliers. Les travaux
se poursuivent en vue de retracer 184 ans d’histoire.
Carolyn Quinn

