
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Dans le cadre de notre série de rapports de recherche, nous avons récemment publié un nouveau 
volume portant sur les nombreuses questions vitales concernant la main-d’œuvre dans le secteur du 
patrimoine. Le document, intitulé Les ressources humaines et la préservation des bâtiments 
patrimoniaux, a paru à temps pour alimenter les discussions à notre conférence annuelle, Préservation 
du patrimoine : au travail!, tenue du 18 au 20 septembre à Winnipeg. Des experts du Canada et d’ailleurs 
ont présidé diverses séances stimulantes sur des sujets associés aux questions de ressources humaines 
dans la préservation du patrimoine. Le rapport de recherche et les actes de la conférence serviront à 
engager avec les autorités pertinentes un dialogue tourné vers l’action en matière d’éducation, de 
formation pratique et de création d’emplois dans le domaine. Les ressources humaines et la préservation 
des bâtiments patrimoniaux, qui contient le premier relevé jamais réalisé des établissements 
postsecondaires offrant des  
programmes ou des groupes de cours reliés à la conservation du patrimoine, est offert gratuitement dans 
les bureaux d’Héritage Canada. Les actes de la conférence seront également disponibles gratuitement 
sur demande lorsqu’ils seront publiés plus tard cette année. 

Ce numéro de Patrimoine donne la liste des lauréats de nos prix. Je profite de  
l’occasion pour les féliciter. Notre prochain numéro présentera un compte rendu complet de la cérémonie 
de remise des prix, qui a eu lieu lors de notre conférence. Je tiens à rappeler à tous les membres que les 
mises en candidature pour les prochains prix annuels doivent nous parvenir d’ici le 31 mars 2004. Il 
importe que nous recevions le plus de candidatures possible dans toutes les catégories, aussi nous vous 
invitons à y réfléchir dès à présent. Pour de plus amples renseignements sur le programme des prix, les 
lecteurs peuvent visiter notre site Web ou communiquer avec le siège de la fondation à Ottawa. 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès, plus tôt cette année, du directeur général fondateur 
d’Héritage Canada, Bob Phillips. Il s’est éteint chez lui à Cantley (Québec), après une longue maladie. 
Bob et feu son épouse Mary Ann vivaient dans « la Grange », un bâtiment du début des 1800 qu’ils 
avaient rescapé et déplacé pièce par pièce sur leur terrain surplombant la rivière Gatineau près d’Ottawa. 
Avec parents et amis, ils l’avaient ensuite converti en une demeure impressionnante, puis avaient ajouté 
d’autres structures semblables sur leur propriété de 28 acres. C’est à la Grange qu’a eu lieu le service 
commémoratif. Il semble opportun que ce numéro de Patrimoine s’intéresse plus spécialement aux 
granges, à leur contribution à notre patrimoine architectural et à leur avenir menacé. Je suis convaincu 
que Bob en aurait approuvé. 

Brian Anthony 

 


