
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

En prévision de la récente élection fédérale, la fondation Héritage Canada avait demandé aux chefs des 
partis politiques représentés à la Chambre des communes un énoncé de politique sur le patrimoine. Nous 
avions également encouragé les membres de la fondation à participer au processus de la campagne 
électorale en soulevant auprès des candidats de leur circonscription des questions touchant le patrimoine 
bâti. On peut retrouver de l'information sur cette initiative dans le site Web d'Héritage Canada 
(www.heritagecanada.org) ou en demander, sur papier, à nos bureaux. 
 
Je tiens à remercier les membres de la FHC et ceux qui les ont appuyés de s'être efforcés de rehausser 
l'attention politique accordée au patrimoine pendant la campagne électorale. Je remercie aussi les partis 
qui nous ont transmis leurs énoncés de politique. 
 
L'excellent article figurant dans ce numéro de Patrimoine sur la cathédrale Christ Church de Fredericton 
(Nouveau-Brunswick) m'offre l'occasion de mentionner que notre nouvelle trousse pédagogique annuelle 
sera consacrée aux structures sacrées et aux endroits spirituels. La trousse, qui comprend une affiche et 
un guide pour enseignants et dirigeants de groupes jeunesse, sera diffusée cet automne; elle est gratuite 
et peut être commandée en communiquant avec nos bureaux. Les trousses des années passées - sur 
des sujets comme le patrimoine des transports, le patrimoine municipal ou le patrimoine industriel - 
demeurent disponibles sur demande. 
 
Je voudrais par ailleurs rappeler aux membres et autres lecteurs que notre prochaine assemblée 
annuelle et conférence aura lieu à Saint John (Nouveau-Brunswick) du 9 au 11 septembre. Inscrite sous 
le thème La conservation des édifices patrimoniaux - Sommes-nous résolus?, elle permettra de discuter 
des nombreuses questions vitales associées à la préservation du patrimoine bâti du Canada. 
J'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire à cette importante rencontre et à prévoir de 
se joindre à nous à Saint John, une ville lauréate du Prix du prince de Galles. Je me réjouis de vous y 
rencontrer. 

Brian Anthony  

 


