
Jim Bezanson, Saint John (New Brunswick) 

Jim Bezanson est tout à la fois passionné défenseur du 
patrimoine, éducateur, conférencier, bénévole, 
architecte, planificateur, consultant et entrepreneur en 
construction, depuis plus de 35 ans. 

Il a grandi sur la côte Est de la Nouvelle-Écosse, où il a 
travaillé à l’Inventaire des bâtiments historiques du 
Canada en 1975. Il est par la suite entré à l’emploi de la 
Section de la restauration de Parcs Canada, s’occupant 
de projets dans l’ensemble des provinces de 
l’Atlantique. De 1980 à 1990, M. Bezanson a vécu à 
Vancouver. Il y a collaboré au premier programme sur la 
conservation du patrimoine et il a aidé à créer le premier 
programme – primé – des métiers du patrimoine au 
Collège communautaire de Vancouver, dont il sera le 
principal instructeur. Il a ensuite lancé son propre 
cabinet d’architecture et de planification spécialisé dans 
le réaménagement respectueux des bâtiments du 
patrimoine. Bon nombre de ses projets ont reçu des 
prix. 

En 1990, il est devenu l’agent de mise en valeur du patrimoine de la 
ville de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick), et il a joué un rôle clé dans 
l’évolution du mouvement de défense du patrimoine dans la ville. Il a 
aussi prodigué des conseils pour plus de 3000 projets de conservation 
du patrimoine. Son action a permis de sauver de nombreux immeubles 
de la démolition, y compris la première bibliothèque Carnegie au 
Canada. Grâce à ses efforts, des districts désignés du patrimoine ont 
été créés dans la ville et des centaines de sites revêtant une 
importance culturelle ont été ajoutés au Répertoire canadien des lieux 
patrimoniaux. M. Bezanson s’est employé à faire reconnaître la ville de 
Saint-Jean comme lauréate du Prix du prince de Galles en 2004. 

L’expérience pratique de Jim Bezanson en tant que promoteur et 
entrepreneur en construction patrimoniale a aidé à démystifier la 
préservation des bâtiments du patrimoine et leur adaptation à de 
nouvelles vocations. Il a dirigé la rédaction de lignes directrices 
pratiques qui sont devenues un outil de référence très recherché et qui 
ont reçu un prix de l’American Association for State and Local History. 
Déterminé à trouver des solutions aux problèmes de conservation, il 
s’emploie à offrir aux propriétaires d’immeubles historiques des options 
techniques et architecturales axées sur la préservation, plutôt que 
d’insister sur ce qui ne peut pas être modifié. Son ingéniosité et sa 
créativité ont abouti à des solutions souples assurant la conservation. 

En participant à l’élaboration des Normes et les lignes directrices nationales pour la conservation des endroits 
historiques au Canada, M. Bezanson a mis ses vastes connaissances techniques au service de collectivités partout 
au pays. Par ailleurs, il a géré le programme national de formation et de perfectionnement des agents de certification 
de l’Initiative des endroits historiques. Son approche équilibrée de la protection des atouts culturels du Canada ont 
fait de lui un conférencier et conseiller extrêmement apprécié à l’échelle nationale. 
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Jim Bezanson s’attache à mettre ses convictions en 
pratique. En 1992, il a acheté un bâtiment de six unités 
dans le district de conservation du patrimoine de la rue 
Orange afin d’en faire un « laboratoire vivant ». Il y a 
démontré la façon de régler des problèmes techniques 
et il a partagé ses connaissances avec les autres 
propriétaires d’immeubles. En 2004, il a acheté un îlot 
urbain de bâtiments de 130 ans, pour les sauver de la 
démolition. Il gère aussi deux douzaines d’appartement 
à louer et les activités de son entreprise de 
construction spécialisée dans la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine. Quand des bâtiments 
sont malgré tout démolis, on peut le voir arriver avec 
son camion Dodge 1955 pour récupérer des briques, 
des planchers, des portes, des luminaires, des 
balustres d’escalier, des pilastres et autres matériaux 
patrimoniaux qu’il partage volontiers avec des 
propriétaires de bâtiments anciens voulant les 

restaurer ou les 
réparer. 

Pendant toute sa carrière, Jim Bezanson a été un défenseur dévoué, 
passionné et énergique de la conservation du patrimoine à la grandeur du 
pays. Il a donné son temps sans compter pour aider des groupes 
communautaires des Maritimes à convaincre les conseils municipaux et les 
propriétaires d’immeubles privés à investir dans la préservation plutôt que de 
démolir. Il a aussi aidé des particuliers à résoudre des problèmes de 
restauration en tous genres, depuis la réparation de maçonnerie à la 
restauration de fenêtres historiques. 

Jim Bezanson a été membre de conseils d’administration locaux et nationaux, 
y compris celui de la fondation Héritage Canada dont il a été le président de 
2003 à 2005. Il détient des diplômes en architecture, en aménagement de 
l’environnement et en planification. 

Jim Bezanson a été mis en candidature par Harold E. Wright. 

  

 

Des visites-à-pieds de Saint John 


