MESSAGE DU PRÉSIDENT
L’été est la saison de prédilection pour les voyages, et nous serons nombreux à vouloir en profiter pour
visiter des édifices patrimoniaux et des endroits historiques. Une fois que je faisais moi-même un tel
voyage sur la côte ouest de la Nouvelle-Écosse, me promenant de village en village le long de ce littoral
habité depuis l’âge d’or des voiliers, j’ai eu tout loisir de jauger la crise confrontant les propriétaires de
biens patrimoniaux dans les milieux ruraux et les petites villes. De nombreux excellents exemples
d’édifices commerciaux et résidentiels par ailleurs intacts sont abandonnés et exposés au vandalisme –
mais pas au point de ne pouvoir être réparés!
La conférence que la fondation a consacrée au tourisme patrimonial en septembre dernier à Halifax a
suscité énormément d’intérêt. Les participants ont convenu que la clé du tourisme patrimonial est
l’authenticité. Les édifices historiques jouent un rôle essentiel en offrant un cadre propice à
l’épanouissement du tourisme patrimonial et culturel. Si nos édifices patrimoniaux continuent d’être
abandonnés à mesure que s’agrandissent les centres urbains, les possibilités qu’offre cette industrie
durable seront à tout jamais perdues.
La fondation prépare un guide du tourisme patrimonial pour le grand public et les voyageurs amateurs de
patrimoine. Il sera accessible dans notre site Web et permettra aux voyageurs de retrouver des édifices
patrimoniaux et autres sites historiques de tout le Canada, classés selon différents thèmes : les
architectes; les lieux industriels; les églises; les autres édifices. C’est grâce au travail bénévole de Ron
Arsenault que ce guide verra le jour.
Chaque province et territoire profite grandement du tourisme patrimonial et peut continuer à le faire.
Chaque gouvernement doit toutefois intervenir sans délai en créant des programmes d’aide financière
pour les projets de conservation. Il est urgent de le faire avant que les ressources patrimoniales
intéressant ce marché n’aient disparu.
Entre-temps, j’espère que vous profiterez bien de la saison chaude, voyageant et explorant les endroits
historiques répartis partout au Canada.
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