
 

 

 
 
 
 

Les organismes patrimoniaux, ICOMOS Canada, l'ACPS et l'ANLH répondent au 
budget de 2021 

 
22 avril 2021..... En tant qu'organisations engagées dans la préservation des lieux 
historiques du Canada, ICOMOS Canada, l'Association canadienne des professionnels 
du patrimoine et l'Alliance nationale des lieux historiques appuient plusieurs éléments 
du budget de 2021, mais demandent au gouvernement fédéral d'accorder une plus 
grande importance au lien entre la conservation du patrimoine et le climat comme 
moyen d'atteindre l'objectif du Canada de carboneutralité d'ici 2050. 
 
Le financement annoncé pour Parcs Canada permettra de mettre en œuvre un cadre 
de désignation transparent, et nous nous réjouissons de pouvoir apporter notre 
contribution à l’élaboration d’une nouvelle législation. Cependant, nous craignons que le 
financement désigné ne contribue pas directement à la conservation durable des plus 
de 300 lieux historiques gérés par le gouvernement fédéral, sans parler des plus de 700 
lieux historiques nationaux gérés localement par les collectivités partout au Canada. 
 
Nous accueillons favorablement l’annonce du Fonds canadien de revitalisation des 
communautés qui fournira 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de 
développement régional pour l'infrastructure communautaire. La durabilité et résilience 
de nos rues principales ne sont pas seulement la clé de notre reprise, mais aussi un 
élément important pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations 
Unies. Les bâtiments patrimoniaux, les paysages et les espaces publics sont souvent 
les points d'ancrage de nos communautés urbaines et rurales. Nous demandons 
instamment au gouvernement d'investir ces fonds dans les lieux patrimoniaux, car ils 
auront un impact direct sur les communautés et leur seront bénéfiques. 
 
Alors que le fonds de relance pour les secteurs du patrimoine, des arts, de la culture et 
des sports fournira un financement de 300 millions de dollars, nos associations 
attendent avec impatience de comprendre précisément comment il bénéficiera aux lieux 
et organismes patrimoniaux. Nous faisons également écho aux préoccupations 
exprimées par le Cercle du patrimoine autochtone quant à la nécessité d'un 
financement adéquat pour le patrimoine autochtone.  
 
Enfin, nous soutenons fermement l'entretien, la réutilisation et la réaffectation des 
bâtiments patrimoniaux comme moyen d'atteindre les objectifs du gouvernement fédéral 
en matière de changement climatique. Bien qu'un programme de prêts sans intérêt de 
4,4 milliards de dollars aux propriétaires pour des rénovations démontre un 
engagement ferme à aider les Canadien.nes à réduire leur empreinte carbone, nous 
croyons que c'est une occasion manquée de reconnaître l'importance de la 
conservation des bâtiments existants et de la comptabilisation de l'énergie intrinsèque 
et de l'analyse du cycle de vie comme moyens d'atteindre nos objectifs de durabilité.   



 

 

 
 
 
 
ICOMOS Canada 
 
ICOMOS Canada est le comité national canadien de l’ICOMOS. Depuis 1975, ICOMOS 
Canada est à l’avant-garde du mouvement de la conservation au Canada et à 
l’international en contribuant activement au développement de la théorie et de la 
pratique de la conservation du patrimoine culturel. 
 
L’organisation et ses membres continuent toujours de jouer un rôle de leadership pour 
influencer les politiques nationales et internationales. Celle-ci se distingue par 
l’exploration d’approches novatrices et holistiques pour continuellement améliorer la 
conservation du patrimoine culturel au bénéfice des communautés. 
 
https://canada.icomos.org 
 
 
Association canadienne d’experts-conseils en patrimoine 
 
Depuis 1987, 'Association canadienne des professionnels du patrimoine (ACECP) est un 
organisme sans but lucratif au service des professionnels du patrimoine de tout le Canada dans 
les secteurs public, privé et sans but lucratif. Les membres de l'ACECP sont des spécialistes dans 
une grande variété de domaines, comme l'architecture de conservation, la planification, 
l'histoire, l'archéologie, l'architecture du paysage et l'ingénierie.  
 
L'ACECP établit des critères de pratique, partage le savoir sur la conservation du patrimoine et 
soutient la participation des professionnels du patrimoine chaque fois que des lieux de valeur 
patrimoniale sont identifiés, préservés, restaurés et réhabilités. Dans le cadre de son mandat, 
l'organisme favorise et promeut le soutien public et législatif à la conservation du patrimoine.  
 
www.cahp-acecp.ca 
 
 
L'Alliance des lieux historiques nationaux : 
 
L'Alliance des lieux historiques nationaux (l’Alliance) a été fondée par des individus et 
des organisations pour soutenir, promouvoir et protéger les lieux historiques nationaux 
au Canada qui ne sont pas gérer par Parcs Canada. Grâce à une coopération mutuelle, 
l'Alliance est une organisation de base collaborative pour ces lieux historiques 
nationaux en harmonisant les activités, en partageant les pratiques, en faisant 
progresser les politiques et les lois, en améliorant la volonté publique et en mobilisant 
des fonds. 
 
www.lieuxhistoriquesnationaux.ca 



 

 

 


