
MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Bien que le besoin de préserver notre héritage architectural soit aussi grand aujourd’hui que lors de la 
création de la fondation il y a 30 ans, certains éléments nouveaux nous aiderons à relever ce défi. La 
fondation Héritage Canada a beaucoup aidé le gouvernement fédéral à mettre sur pied l’Initiative des 
endroits historiques, un programme qui vise à établir une culture de la conservation au Canada. 

Dans un même ordre d’idées, la ministre du Patrimoine canadien proposera une nouvelle loi pour 
protéger les endroits historiques au Canada appartenant au gouvernement fédéral. Une nouvelle 
politique axée sur le patrimoine obligerait les ministères, organismes et sociétés d’État du fédéral à 
envisager d’abord d’utiliser un lieu historique national ou édifice patrimonial fédéral « classé » avant 
d’opter pour une nouvelle construction ou une location. 

En ce qui concerne la fondation, le conseil d’administration a tenu sa rencontre annuelle du printemps à 
Victoria en février. Nous en avons profité pour discuter du transfert des responsabilités relatives à la 
gestion des propriétés patrimoniales appartenant à la Colombie-Britannique et des répercussions sur leur 
protection. Nos rencontres avec George Abbott, ministre des Services à la communauté, aux 
Autochtones et aux femmes, et avec des membres de la communauté patrimoniale locale ainsi que la 
visite de quelques-unes des propriétés historiques en question nous ont donné l’occasion d’entamer des 
discussions intéressantes sur le sujet. 

Ce fut un grand honneur pour la fondation de participer aux célébrations entourant le jubilé de la reine en 
remettant une médaille commémorative à 20 Canadiens qui se sont distingués dans le domaine de la 
préservation patrimoniale durant le règne de Sa Majesté. La plupart des médailles ont été remises par les 
administrateurs lors de cérémonies tenues dans diverses régions à l’occasion de la Semaine du 
patrimoine.  

Je vous souhaite une saison prospère pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada. 

Jim Bezanson 
Président, Fondation Héritage Canada 

 


