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Le 18 septembre 2020 
 
 
Honorable Chrystia Freeland  Honorable Jonathan Wilkinson 
Ministre des Finances    Ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
Chrystia.Freeland@parl.gc.ca  Jonathan.wilkinson@parl.gc.ca 
 
 
Chère ministre Freeland, et cher ministre Wilkinson :  
 
À l’approche du prochain budget fédéral, et de l’élaboration de tout plan de relance économique, l’Association 
Canadienne d'Experts-Conseils en Patrimoine | Canadian Association of Heritage Professionnals (CAHP | ACECP) 
demande que le gouvernement fédéral prenne un engagement significatif, longtemps attendu envers la 
conservation du patrimoine intégré dans son plan de relance économique.  
 
Alors que le gouvernement fédéral travaille pour « une reprise économique verte », pour la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et pour le développement d’une économie carboneutre, l’action d’adapter les bâtiments 
existants – et en particulier les bâtiments patrimoniaux - pour atteindre les objectifs de développement durable 
devrait être une priorité. Il a été prouvé que les bâtiments les plus verts sont souvent ceux qui existent déjà, et que 
la conservation et l’adaptation de bâtiments patrimoniaux devrait être la clé de la stratégie du gouvernement pour 
le développement durable et pour contrer les changements climatiques. 
 
La Fiducie Nationale souligne que « Le renouveau d’un immeuble en vue de le réutiliser tire en parti de matériaux et 
d’énergie qui ont déjà été investis, réduit les déchets de construction et de démolition, et évite l’impact 
environnemental associé à la nouvelle construction. Une étude récente démontre qu’il faut de 10 à 80 ans pour 
qu’un nouvel immeuble « vert » compense les répercussions négatives de sa construction sur le plan des 
changements climatiques. » 
 
Les arguments en faveur du développement économique pour la conservation du patrimoine sont solides, et la 
preuve est faite qu’il existe un lien entre l'investissement patrimonial, la croissance économique et la création 
d'emplois. La réhabilitation génère 21% plus d'emplois, y compris des emplois qualifiés, qu’un investissement 
équivalent dans les nouvelles constructions. La réhabilitation du patrimoine entraîne également moins de « fuites » 
vers l’extérieur de l'économie canadienne pour les biens étrangers (Fiducie Nationale du Canada). 
 
CAHP | ACECP appuie la mise en œuvre des 17 recommandations du rapport de 2017 de la Chambre des communes 
et du Comité du développement durable, Préserver le patrimoine du Canada : les fondements de notre avenir. Il est 
particulièrement important pour les membres de CAHP | ACECP de s’assurer que les recommandations suivantes, 
qui impliquent directement le budget, soient avancées dans le cadre du budget 2020: 
 
1. que le Secrétariat du Conseil du Trésor travaille avec les ministères et organismes fédéraux pour s'assurer qu'ils 
investissent annuellement 2% de la valeur de remplacement des actifs dans l'entretien et la réfection des édifices 
fédéraux patrimoniaux, comme le recommande le Guide de gestion des biens immobiliers du Secrétariat du Conseil 
du Trésor (Recommandation 7); 
 
2. que le gouvernement fédéral rétablisse le niveau de financement du Programme national de partage des frais 
pour les lieux patrimoniaux à un minimum de 10 millions de dollars par année en crédits d'impôt fédéral sur le 
revenu pour les dépenses de restauration (recommandation 10); et 
 
3. que le gouvernement fédéral institue un crédit d'impôt pour la restauration et la préservation des bâtiments 
inscrits au Registre canadien des lieux historiques (recommandation 11); et 
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4. que des ressources soient attribuées pour que les lieux du patrimoine autochtone soient mieux identifiés et 
désignés, et que les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation concernant la protection et la 
préservation du patrimoine autochtone au Canada soient adoptés (résumé des recommandations 15 à 17). 
 
Le rapport de 2017 de la Chambre des communes et du Comité du développement durable, Préserver le patrimoine 
du Canada : les fondements de notre avenir peuvent être consulté ici : 
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ENVI/rapport-10 
 
Des incitatifs financiers tels que le crédit d'impôt sur le revenu permettent de conserver ces bâtiments sont 
nécessaires. Le programme fédéral de crédit d'impôt sur le revenu a connu un énorme succès aux États-Unis depuis 
le milieu des années 1970 et a généré de l'investissement privé cinq fois supérieur aux crédits d'impôt 
correspondants et, ce faisant, a favorisé la conservation de dizaines de milliers de propriétés patrimoniales. Un tel 
programme au Canada profiterait non seulement aux lieux patrimoniaux, mais contribuerait de façon significative 
et constructive à nos objectifs de durabilité, de développement économique et à notre réponse aux changements 
climatiques. 
 
CAHP | ACECP est une organisation professionnelle de 526 membres professionnels du patrimoine qualifiés dans les 
secteurs public, privé et à but non-lucratif.  CAHP | ACECP établit des normes de pratique, partage des 
connaissances sur la conservation du patrimoine et soutient la participation de professionnels du patrimoine 
chaque fois que des lieux de valeur patrimoniale sont identifiés, préservés, restaurés et remis en état.  Dans le cadre 
de son mandat, l’organisation encourage et favorise le soutien public et législatif à la conservation du patrimoine. 
 
Les membres du CAHP | ACECP sont des spécialistes dans une grande variété de domaines, tels que l’architecture 
de conservation, la planification, l’histoire, l’archéologie, l’architecture de paysage et l’ingénierie. Pour plus 
d'informations sur CAHP | ACECP veuillez visiter: https://cahp-acecp.ca/. 
 
Veuillez agréez, messieurs les ministres, l’expression de mes sentiments les plus distinguées, 
 
 

 
Dima Cook, 
Présidente, CAHP | ACECP  
 
 
 
Cc: Pierre Poilievre, Député, Carleton (Ontario), Parti conservateur 
 Kerry-Lynne D. Findlay, Députée, South Surrey - White Rock, Parti conservateur 
 Peter Julian, Député, New-Westminster, Burnaby, Nouveau parti démocratique 
 Laurel Collins, Députée, Victoria, Nouveau parti démocratique 
 Gabriel Ste-Marie, Député, Joliette, Bloc Québécois 
 Monique Pauzé, Députée, Repentigny, Bloc Québécois 
 John Kidder, Finance, Parti vert 
 Daniel Green, Chef adjoint, Parti vert 
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