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Message du président et de la
directrice générale
La Fiducie du patrimoine ontarien assure les fonctions de fiduciaire et d’intendant du patrimoine pour la population de
l’Ontario. De telles fonctions l’amènent à soutenir activement la protection du patrimoine, à fournir des conseils en la matière
et à promouvoir le patrimoine culturel et naturel de l’Ontario. Notre vision correspond aux priorités du gouvernement
provincial, à savoir soutenir des collectivités fortes et dynamiques, développer le tourisme, bâtir un secteur culturel solide et
prospère, et préserver les ressources culturelles et patrimoniales de l’Ontario.
La Fiducie est un organisme provincial. Nous travaillons dans 85 p. 100 des municipalités de l’Ontario ainsi qu’auprès de
nombreuses communautés autochtones, où nous protégeons des lieux significatifs et faisons connaître les récits qui nous
relient au territoire. La Fiducie collabore avec des centaines de partenaires partout dans la province chaque année. En 20162017, nous avons recueilli plus de 65 p. 100 de nos fonds pour appuyer notre mandat de base et présenter un budget équilibré.
En 2016-2017, la Fiducie :
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•

a célébré des innovations et des pionniers dans le domaine des sciences médicales;

•

a travaillé avec 145 collectivités à l’ouverture de plus de 1 200 lieux spéciaux lors de 43 événements Portes ouvertes
Ontario;

•

a repensé son site Web pour offrir une expérience visuelle rapide, intuitive et interactive des plus modernes, et
entièrement adaptée aux appareils mobiles;

•

a souligné le 400e anniversaire de la présence française et exploré les premiers contacts entre les civilisations
européenne et autochtone;

•

a présenté diverses perspectives sur les paysages culturels dans le numéro d’automne de Questions de patrimoine (Les
voix qu’exprime le paysage), rappelant l’importance de protéger le témoignage matériel de la civilisation humaine se
traduisant dans les interactions humaines avec l’environnement au fil du temps;

•

a lancé MonOntario – une vision au fil du temps, une collection d’histoires ne cessant de s’enrichir sur qui nous
sommes et qui nous aimerions devenir en tant qu’Ontariennes et Ontariens;
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•

a accru de 100 p. 100 le nombre de places occupées par jour au Centre des salles de théâtre Elgin et Winter Garden
(Centre EWG) en 2015-2016, et a remplacé le toit et la tour de refroidissement de cet édifice;

•

a mené à bien le projet de conservation du pavillon de fonction de la Compagnie de la Baie d’Hudson sur l’île Moose
Factory, avec le soutien du Programme de partage des frais pour les lieux historiques nationaux et notre partenaire, la
Première Nation crie de la Moose;

•

a contribué à l’inspiration de cinq artistes qui ont habité et créé au « paradis d’une folle » dans le cadre du
Programme des artistes en résidence Doris McCarthy, avec le soutien de la Fondation RBC;

•

a fourni une expérience de travail et des possibilités de mentorat à 51 jeunes et, avec le soutien de la Great-West, de
la London Life et de Canada-Vie, a célébré les réalisations de 365 autres jeunes;

•

a élargi l’espace pouvant être cédé en location, accueillant l’attraction Secret City Adventures à la maison GeorgeBrown pour offrir l’expérience d’un jeu d’évasion dans cette propriété patrimoniale;

•

a obtenu le financement pour soutenir des programmes de base par l’entremise du Fonds pour les manifestations
culturelles de l’Ontario, de l’Office des affaires francophones, de Fêtons l’Ontario et d’Ontario 150.

La Fiducie a réussi à obtenir 1,95 million de dollars en fonds fédéraux pour des projets de conservation architecturale à frais
partagés, à achever au cours de l’exercice 2017-2018. Une enveloppe du Programme national de partage des frais pour les
lieux patrimoniaux est utilisée en 2017-2018 pour restaurer un ascenseur à commande manuelle datant de 1908 au Centre
du patrimoine ontarien ainsi que pour rénover un plafond unique, arborant des feuilles de hêtre, de la salle de théâtre Winter
Garden. Des fonds provenant du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 que met en œuvre FedDev
Ontario servent au remplacement cyclique, crucial, des systèmes de construction au Centre EWG ainsi qu’à des travaux
d’amélioration de l’infrastructure et de conservation au site historique de la Case de l’oncle Tom, aux badlands de Cheltenham
et à la maison Macdonell-Williamson. La Fiducie a préparé des projets de démonstration qui s’inscrivent dans le mandat de
partenaires de financement fédéraux, tirant profit de la disponibilité de fonds de contrepartie du ministère du Tourisme, de
la Culture et du Sport et affichant de bons antécédents auprès d’organismes fédéraux dans la gestion, la mise en œuvre et la
promotion réussies d’initiatives répondant aux normes de conservation architecturale les plus élevées.
Nous sommes fiers des efforts déployés pour mobiliser le public par nos programmes et événements, entre autres la
commémoration d’expériences ontariennes et la conservation de notre patrimoine culturel et naturel. Tout en célébrant les
réalisations à notre actif en 2016-2017, nous avons hâte de nous atteler aux projets clés qui nous attendent au cours des
prochaines années.
Nous vous invitons à parcourir les faits saillants d’une autre année marquée par d’inlassables efforts de préservation du
patrimoine, couronnés de succès, pour la Fiducie. Grâce à l’appui d’une équipe dévouée et compétente de professionnels du
domaine du patrimoine, des membres distingués de notre conseil d’administration, de partenaires accomplis, de généreux
bailleurs de fonds et de bénévoles enthousiastes, la Fiducie demeure un centre d’excellence et d’expertise pour la
population ontarienne.
Pour terminer, nous exprimons notre sincère reconnaissance au professeur Thomas Symons, qui a présidé notre conseil pendant
11 ans et dont les services exceptionnels ont pris fin en mars 2017. Il a dirigé la Fiducie avec un dévouement inébranlable, qui
aura des retombées positives sur notre organisme pendant plusieurs années. Merci Tom.

Harvey McCue, nouveau président du conseil 				

Beth Hanna, Directrice Générale
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Le travail de la Fiducie
Mandat
La Fiducie du patrimoine ontarien est l’organisme de mise en valeur du patrimoine de la
province. Il lui incombe légalement d’identifier, de préserver, de protéger et de promouvoir
le patrimoine culturel et naturel de toute la province. La Fiducie doit également conserver le
patrimoine culturel et naturel ayant un intérêt provincial, interpréter l’histoire de l’Ontario,
sensibiliser les Ontariennes et les Ontariens à l’importance de ce patrimoine pour notre
société et célébrer la diversité de la province.
En 2015, le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport a recouru aux services de
consultants pour examiner le mandat de la Fiducie. D’après cet examen requis tous les sept
ans, conformément à la Directive concernant les organismes et les nominations :
• Le mandat de la Fiducie fait ressortir la portée et l’importance de ses activités ainsi
que des liens tissés avec d’autres organismes pour la préservation du patrimoine
ontarien tant dans une perspective provinciale que locale;
• Les responsabilités et la mission combinées de la Fiducie à l’égard du patrimoine bâti,
culturel et naturel constituent le fondement d’un centre d’excellence et d’expertise
unique, qui peut être mis à profit aux échelles provinciale et locale dans tous les
domaines, partout en Ontario;
• La Fiducie est une précieuse ressource en matière de patrimoine, qui réunit de solides
connaissances professionnelles et techniques, et elle est reconnue en tant que centre
d’expertise spécialisé dans son domaine – ce qui lui confère un caractère unique au
sein du gouvernement provincial;
• Les programmes de la Fiducie, notamment Portes ouvertes Ontario, connaissent
un succès remarquable dans la promotion du patrimoine, aidant à faire mieux
comprendre et apprécier le patrimoine ontarien, et à en offrir une expérience directe
à la population;
• Dans un contexte marqué par une population croissante et de plus en plus diversifiée
en Ontario, et compte tenu des pressions qu’exerce le développement immobilier, la
mission d’identification, de protection et de conservation du patrimoine ontarien qui
a été confiée à la Fiducie gagne sans cesse en importance.

6
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Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration sont nommés par le lieutenant-gouverneur en
conseil. Voici les membres qui ont fait partie du conseil d’administration de la Fiducie du
patrimoine ontarien durant l’exercice 2016-2017 :

Thomas H.B. Symons, président
(Peterborough)
3 février 2006 au 4 mars 2016
Président du 5 mars 2010 au 4 mars 2017
Harvey Andrew McCue, vice-président
(Ottawa)
24 septembre 2009 au 4 mars 2012
Vice-président du 22 mars 2012 au 4 mars 2018

Helen A. MacLeod (L’Orignal)
17 septembre 2004 au 4 mars 2017
Donald Pearson (London)
12 août 2009 au 4 mars 2018
Jean Yves Pelletier (Ottawa)
17 juin 2015 au 4 mars 2018

James (Jim) Brownell (Long Sault)
25 août 2015 au 4 mars 2018

Nathan Tidridge (Waterdown)
30 septembre 2015 au 3 mars 2018

Dr. Robert (Squee) Arthur Gordon
(Toronto)
12 août 2009 au 4 mars 2018

Maria Topalovich (Toronto)
24 septembre 2009 au 4 mars 2017

Melanie Hare (Toronto)
18 novembre 2009 au 3 mars 2018
Dr. Frederic (Eric) L.R. Jackman (Toronto)
15 avril 2015 au 14 avril 2018

Peter Rogers (Toronto)
24 février 2016 au 23 février 2019
Wendy Shearer (Guelph)
11 janvier 2017 au 10 janvier 2020

George Thomas Kapelos (Toronto)
12 août 2015 au 4 mars 2018
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Vue du complexe de terres humides d’Appleton à partir de la rivière Mississippi. Photo : K. Stiles,
gracieusement fournie par l’Office de protection de la nature de la vallée de la Mississippi.

Faits saillants de 2016 – 2017

Conserver nos espaces naturels
Le patrimoine naturel de l’Ontario est
exceptionnellement diversifié. Bénéficiant de cet
héritage unique, la Fiducie mise sur sa conservation
en veillant à le protéger pour les générations à venir

nos fonctions de gérance, nous maintenons la
biodiversité naturelle, conservons cette partie
importante du bassin hydrographique, protégeons
les espèces en péril et minimisons les perturbations
d’origine humaine.

Sauvegarder nos terres humides
En novembre, nous avons assumé la responsabilité
de préserver et de protéger plus de 20 hectares (50
acres) de terres humides d’importance provinciale –
un don provenant d’une propriété privée.
Situé à 50 kilomètres au sud-ouest d’Ottawa,
le sanctuaire faunique nouvellement baptisé en
l’honneur de Wilfred et Jean Neilson est la seule
représentation importante des marais fluviaux,
des marécages et des forêts sèches de la plaine
argileuse de l’Ontario. Il abrite trois espèces
animales en danger : la salamandre de Jefferson (en
voie de disparition), la tortue mouchetée (menacée)
et la chélydre serpentine (préoccupante).
C’est la troisième propriété qui nous a été confiée
dans le complexe de terres humides d’Appleton,
où se trouve le sanctuaire. Dans l’exercice de
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Élargir l’accès du public aux
sentiers naturels de l’Ontario
La Fiducie du patrimoine ontarien possède et
protège de nombreux tronçons du sentier Bruce.
En janvier, nous avons acquis les droits de passage
près de Lion’s Head, une communauté située à
quelques kilomètres au sud-est du parc national
de la Péninsule-Bruce. Deux propriétaires de terres
privées ont généreusement accepté d’accorder des
droits de passage sur leurs propriétés respectives,
offrant ainsi un couloir de randonnée pédestre
permanent pour le sentier Bruce. Grâce à ces
mesures, les piétons accèdent dorénavant à un site
que nous conservons déjà : la propriété Westover,
gérée par la Bruce Trail Conservancy, notre
partenaire communautaire.

Le schiste de Queenston exposé des badlands de Cheltenham. La Fiducie a évité une aggravation des dommages
attribuables à l’érosion et à l’augmentation des visiteurs en prenant des mesures de protection et en interdisant
temporairement l’accès à cet élément fragile du patrimoine naturel de l’Ontario

Ces nouveaux droits de passage attireront des
milliers d’excursionnistes et de randonneurs
chaque année. En faisant la promotion d’activités
récréatives saines, la beauté naturelle de l’Ontario
sera valorisée. Ce sont 160 kilomètres de sentiers
récréatifs publics additionnels sur des terres
protégées par la Fiducie.

Conserver les badlands de
Cheltenham
En 2015, conformément à notre mandat de
conservation et d’intendance, nous avons fermé
temporairement les badlands de Cheltenham
(photo), menacés par le nombre accru de visiteurs,
afin de mettre en œuvre des mesures pour protéger
ce site unique en son genre ainsi que pour des
raisons de sécurité publique.
L’année 2016 a été ponctuée d’une série de
réunions de consultation publique au cours
desquelles les résidents, les entreprises et d’autres
intervenants ont exprimé leurs points de vue,
fourni de précieux conseils et éclairé le processus
décisionnel de la Fiducie dans le cadre du projet
pluriannuel de plan directeur d’aménagement des
badlands de Cheltenham. Plusieurs améliorations
ont été apportées au site : la revitalisation du
réseau des sentiers, l’aménagement d’une aire

de stationnement et d’une promenade de bois
accessibles, l’ajout d’un sentier en bordure de route
et la pose de panneaux de signalisation.
Avec plus de 800 participants, nos consultations
publiques ont connu un franc succès. Le retour
d’information des communautés et de nos
huit partenaires communautaires s’est révélé
déterminant pour établir l’infrastructure et la
configuration définitive des sentiers des badlands.
Comme prévu, nous comptons rouvrir ce
remarquable site au début de 2018, pour qu’il
redevienne l’une des attractions touristiques
environnementales les plus emblématiques du Sud
de l’Ontario.
La Fiducie est reconnaissante à la Fondation TD
des amis de l’environnement et au gouvernement
du Canada (FedDev – Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150) de leur appui
généreux à nos travaux dans les badlands de
Cheltenham.

Rapport annuel

9

La restauration de panneaux muraux décoratifs au
Centre des salles de théâtre Elgin et Winter Garden;
avant et après.

Faits saillants de 2016 – 2017

Protéger notre patrimoine culturel
La Fiducie réalise des travaux de restauration et de
conservation des édifices patrimoniaux sous sa garde, veillant
ainsi à ce qu’ils demeurent une partie importante de la vie
des Ontariens.

Faire revivre le passé de l’Ontario

Restaurer un endroit légendaire pour
les arts de la scène

En 2016, la Fiducie a restauré de nombreux sites
patrimoniaux disséminés dans la province. Voici quelquesuns des projets réalisés : d’importantes réparations à la
grange et à la remise à voitures hippomobiles au domaine
Ashbridge (Toronto); la restauration de la façade du pavillon
de fonction de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Moose
Factory; le remplacement du parement de la Pharmacie
du Niagara; la restauration minutieuse des fenêtres et des
appuis en bois du Centre du patrimoine ontarien dans le
style d’origine.

Au printemps 2016, nous avons achevé une série de projets
de restauration pluriannuels au Centre des salles de théâtre
Elgin et Winter Garden.
Dans un projet d’envergure, le remplacement de la moquette
a mis au jour le carrelage et le plancher en terrazzo d’origine
du bar du foyer de la rue Yonge, datant des premiers jours
du théâtre. Plutôt que de le recouvrir à nouveau, nous avons
restauré le carrelage et le plancher, leur redonnant leur gloire
d’antan (photo) pour le plus grand plaisir des visiteurs de cet
élégant lieu historique national.
De plus, le grand escalier et le foyer de la rue Yonge ont été
restaurés avec leurs panneaux muraux distinctifs. Le résultat
est à en couper le souffle (photo). Ces travaux ont embelli ce
théâtre à salles superposées, le dernier en activité au monde.
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La conservation est un engagement renouvelé qui exige
les soins et l’expertise d’artisans possédant des dizaines de
compétences spécialisées.

La Fiducie est reconnaissante au Programme de partage des
frais de Parcs Canada pour les lieux historiques nationaux
et à la province de l’Ontario de leur appui généreux à nos
travaux de restauration essentiels.

Le plancher de terrazzo et de tuile d’origine nouvellement restauré au Centre des salles de théâtre Elgin et Winter Garden.
Rapport annuel
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Des élèves de deux écoles, Harriet Tubman School et Lockview Public School, de St. Catharines, reçoivent un prix Jeunes
leaders du patrimoine de l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Photo : Ian Crysler.

Faits saillants de 2016 – 2017

Mobiliser les Ontariennes et
Ontariens, et célébrer
la diversité
Toute la population ontarienne est appelée
à vivre des expériences mémorables et
captivantes grâce à nos partenaires qui
favorisent l’appropriation du patrimoine
culturel et naturel de la province et son
appréciation à sa juste valeur.

patrimoine. Ce dernier programme souligne
les contributions bénévoles remarquables des
jeunes dans la conservation du patrimoine
naturel et culturel, matériel et immatériel,
de l’Ontario. Ce programme aiguise de
façon originale le leadership, l’engagement
et la créativité des jeunes, et souligne leur
contribution exceptionnelle à notre province.

Accroître les moyens
d’action des enfants et
des jeunes

En juillet 2016, la Fiducie a tenu le camp d’été
Aventures en archéologie à l’historique Musée
Spadina (Toronto). Ce camp offre aux enfants
et aux adolescents une occasion exceptionnelle
d’apprendre à mettre au jour, à analyser et à
consigner des artefacts tout en travaillant aux
côtés de professionnels dans le cadre d’une
véritable fouille archéologique. La Fiducie gère
ce programme en partenariat avec la Ville de
Toronto depuis 15 ans.

Depuis 2000, trois compagnies d’assurance,
la Great-West, la London Life et CanadaVie, soutiennent des initiatives novatrices
et créatives pour mobiliser les jeunes en
faveur de la conservation du patrimoine. Elles
appuient la stratégie jeunesse de la Fiducie, qui
comprend le programme Jeunes leaders du
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En 2016-2017, 19 jeunes âgés de 10 à 14
ans (photo) ont tiré grand plaisir de ces deux
semaines d’aventure. Ils ont mis au jour des
artefacts datant des années 1800 et participé
à des excursions stimulantes et à des
jeux éducatifs.
Lors de la remise des Prix du lieutenantgouverneur pour les réalisations en matière
de conservation du patrimoine ontarien,
tenue en février à l’occasion de la Semaine
du patrimoine, nous avons rendu hommage
à des jeunes qui agissent pour protéger le
patrimoine communautaire, et les avons
encouragés à poursuivre, notamment avec les
prix Jeunes leaders du patrimoine. En 2016,
nous avons honoré un groupe d’élèves de St.
Catharines (photo) qui a fait campagne avec
succès pour que soient posés des panneaux
sur le site où Harriet Tubman a guidé d’anciens

esclaves en quête de liberté au Canada. Cette
initiative a obtenu une attention méritée des
médias et du public.
Nous avons décerné deux bourses à des jeunes
: à Justin Nicholls, de St. Catharines, pour avoir
lancé une initiative fructueuse visant la pose
d’une plaque pour commémorer le dernier
retentissement de la sirène des raids aériens
de l’époque de la guerre froide dans sa ville; à
Marica Pinnock, d’Oakville, pour avoir aidé des
centaines d’élèves à s’instruire sur leur identité
et à comprendre l’importance de la diversité.
La Fiducie est reconnaissante à la Great-West,
à la London Life et à Canada-Vie de leur appui
généreux à notre programme Jeunes leaders
du patrimoine.

Le camp d’été en archéologie du Musée Spadina.
Rapport annuel
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Le Centre des salles de théâtre Elgin et Winter Garden.

Faits saillants de 2016 – 2017

Programme du Centre des salles de
théâtre Elgin et Winter Garden
Le Centre des salles de théâtre Elgin et Winter Garden
(Centre EWG), un lieu historique national, illustre avec
éloquence l’apport du mandat de la Fiducie. Il a connu
une excellente année, voyant son nombre de places
occupées par jour augmenter de 100 p. 100. Il a accueilli
des événements courus chaque année, comme le Festival
international du film de Toronto (TIFF) de 2016, une
production de Sleeping Beauty (La Belle au bois dormant)
signée Ross Petty ainsi que, de l’Opéra Atelier, Lucio Silla et
Dido and Aenas (Didon et Énée). Un vétéran de Stratford,
Graham Abbey, a exploité de façon créative la scène
fantaisiste du Winter Garden pour y présenter The Winter’s

14
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Tale (Le conte d’hiver) et Measure for Measure (Mesure
pour mesure). De son côté, Garth Drabinsky a opéré un
retour vers le théâtre vivant avec une nouvelle production
maison, Sousatzka, à la salle de théâtre Elgin. La vigueur de
l’industrie du théâtre vivant se confirme à Toronto, comme
en témoigne le taux d’occupation de 79 p. 100 des deux
salles de répétition de plus en plus bondées du Centre
EWG. Nous avons continué de faire connaître l’histoire de
ce magnifique lieu patrimonial lors de nos visites guidées
hebdomadaires ou encore lors de visites aux fantômes
saisonnières, toujours populaires, de même que dans le
cadre de Portes ouvertes Ontario.

Faits saillants de 2016 – 2017

Raviver les racines
culturelles de l’Ontario
Le domaine Ashbridge, au cœur du quartier
Leslieville de Toronto, a été le carrefour social d’une
ferme prospère de 242 hectares (600 acres) établie
par la famille Ashbridge en 1796. Les aliments
cultivés par cette famille ont nourri des dizaines de
milliers de résidents des communautés avoisinantes
au XIXe siècle. Avec l’expansion des banlieues, des
terres ont été vendues ne laissant plus qu’une petite
propriété urbaine. Un siècle plus tard, grâce à un
partenariat stratégique, l’agriculture est à nouveau
pratiquée sur ce magnifique site patrimonial.

regroupement vend ses récoltes à bon prix aux
marchés fermiers de divers quartiers, comme Moss
Park, finançant ainsi ses initiatives grâce aux recettes
qu’il en tire.
Nous tenons à raviver les racines culturelles du
domaine Ashbridge et à en faire profiter divers
groupes communautaires. Nous déployons des
efforts pour offrir des espaces propices à donner
vie à l’histoire.

Building Roots, notre partenaire communautaire,
coopère avec des particuliers et des organismes
pour aménager et promouvoir une infrastructure
alimentaire communautaire et commerciale lors
de la création ou de la revitalisation de logements.
Ensemble, nous avons accueilli à la propriété
Ashbridge plusieurs groupes communautaires
locaux variés, à l’image de la mosaïque culturelle
de l’Ontario. En 2016, les jardins communautaires
ont connu une récolte exceptionnelle, et la Fiducie
s’est ainsi rapprochée d’un nouveau public et de
nouveaux partenaires.
Un agriculteur syrien, un réfugié accueilli par le
centre communautaire arabe de Toronto, a rallié,
au début du printemps, le groupe de bénévoles de
Building Roots pour s’atteler à l’expansion du projet
de petite ferme urbaine. Heureux de cultiver des
liens avec d’autres personnes partageant sa passion,
il a transmis aux autres bénévoles ses techniques de
jardinage au cours du printemps et de l’été.
Cet automne-là, le Black Farmers Collective de
Toronto (photo), qui promeut la justice alimentaire
au sein de la communauté, notamment en cultivant
des aliments biologiques à prix abordable, a planté
pour la première fois ses cultures d’automne. Ce

Des membres du Black Farmers Collective, un groupe
communautaire torontois, en train de cultiver un
jardin au domaine Ashbridge de la Fiducie.
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Le « paradis d’une folle » , Photo : Toni Hafkensheid.

Faits saillants de 2016 – 2017

Aider des artistes canadiens à
se perfectionner
L’artiste et auteure canadienne de renom Doris
McCarthy (1910-2010) souhaitait que son coin de
paradis (le « Paradis d’une folle »), un site patrimonial
empreint de sérénité près des falaises de Scarborough,
devienne une retraite pour des artistes, des musiciens
et des écrivains lorsqu’elle nous l’a confié en
établissant une fiducie résiduaire de bienfaisance.
Nous avons concrétisé sa vision par la mise en œuvre
d’un solide programme d’artistes en résidence qui
fournit à des professionnels de la création un studio
inspirant et un espace de vie où ils peuvent laisser libre
cours à leur art et atteindre des objectifs.
Cinq artistes sélectionnées par un comité consultatif
d’experts ont bénéficié du Programme des artistes
en résidence Doris McCarthy en 2016 : une poète;
une peintre, artiste de collage et animatrice
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numérique; une artiste des techniques mixtes; une
auteure de livres pour enfants; une artiste visuelle.
Ces professionnelles très créatives ont aussi agi
comme mentors auprès d’aspirants artistes. Un tel
volet du programme permet d’apporter des critiques
constructives quant aux techniques et aux procédés,
d’offrir des conseils sur l’orientation professionnelle
et de fournir d’autres avis selon les besoins et les
intérêts des mentorés. Il contribue ainsi à ce que
divers milieux artistiques soient soutenus, inspirés et
reliés entre eux.
La Fiducie est reconnaissante à la Fondation RBC de
son appui généreux au Programme des artistes en
résidence Doris McCarthy.

Renforcer le sentiment d’appartenance
Nous avons dévoilé sept plaques provinciales
dans cinq collectivités ontariennes en 2016.
Trois d’entre elles rendent hommage aux
immortels Flying Frenchmen, un trio francoontarien de joueurs de hockey devenu célèbre
avec les Canadiens de Montréal. Les trois
hockeyeurs étaient originaires de Cornwall, de
Belleville et de Renfrew.
Posées de façon à être bien visibles aux entrées
de grands centres récréatifs communautaires
susceptibles d’attirer chaque année plus de

1,3 million de visiteurs, les plaques mettent
en relief le rôle déterminant de ces FrancoOntariens dans la croissance de la Ligue
nationale de hockey, incitant des générations
d’enfants et d’adolescents à poursuivre leur
rêve d’une carrière sportive sous le signe de
l’excellence.
À la fin de 2016, nous avions dévoilé 1 277
plaques qui racontent des histoires vécues
partout dans la province, renforcent notre
sentiment d’appartenance et font ressortir la
diversité de l’histoire de l’Ontario.
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Des visiteurs découvrent Shopify Plus, à Waterloo, lors de l’événement Portes ouvertes Ontario 2016. Photo: Joe Martz

Faits saillants de 2016 – 2017

Donner accès à des lieux
chers aux Ontariennes
Près d’un demi-million de visiteurs de partout
dans le monde ont accepté notre invitation
à visiter plus de 1 000 sites durant Portes
ouvertes Ontario 2016, injectant plus de
5 millions de dollars dans les économies
locales des 145 collectivités participantes de
l’ensemble de la province.
Ce populaire événement touristique a
représenté toute une manne pour des
centaines de villes et de comtés, attirant
plus de 7 millions de visiteurs depuis son
lancement en 2002. Un de nos partenaires
communautaires a applaudi « les histoires
personnelles, les contacts et le bel esprit que
reflétaient les échanges entre visiteurs et
bénévoles » durant l’événement. Un autre
partenaire nous a dit avec enthousiasme à
quel point sa « communauté a soif de ce
type d’interaction ».
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La Fiducie a pu encourager la participation
du public, promouvoir la fierté civique,
susciter un intérêt pour l’histoire et faire
connaître des faits, attirer l’attention sur
des sites patrimoniaux locaux et faire
avancer la cause de la conservation tout
en créant des débouchés pour des emplois
communautaires, des offres touristiques et des
partenariats nouveaux par la mise en œuvre
de programmes prometteurs comme Portes
ouvertes Ontario.
La Fiducie est reconnaissante à Fêtons l’Ontario
et au Fonds pour les manifestations culturelles
de l’Ontario de leur appui généreux à Portes
ouvertes Ontario.

Faire valoir le patrimoine noir du Canada
Le 1er août de chaque année, nous soulignons
le Jour de l’émancipation – l’anniversaire de
l’abolition de l’esclavage au Canada et dans
l’Empire britannique – au site historique de la
Case de l’oncle Tom, à Dresden. En 2016, nous
avons rassemblé plus de 500 membres de la
collectivité pour célébrer l’espoir et la liberté en
musique, avec des reconstitutions historiques
et de dynamiques et instructives activités
d’interprétation.

des réalisations des Canadiens noirs et de leur
lutte pour l’égalité. Les participants ont ensuite
pu transmettre à leur tour ce qu’ils avaient
appris à leurs pairs, et intégrer des leçons dans
leurs plans de cours pour enrichir la formation
de leurs élèves pendant bien des années.
La Fiducie est reconnaissante à RBC Banque
Royale – Sud-Ouest de l’Ontario de son
généreux appui au Jour de l’émancipation au
site historique de la Case de l’oncle Tom.

En mai, pour une deuxième année de suite,
nous avons offert à des enseignants d’écoles
primaires du Sud-Ouest de l’Ontario un
atelier d’une journée sur l’histoire des Noirs,
également au site historique de la Case de
l’oncle Tom. Des enseignants provenant de 35
écoles ontariennes ont tiré de grandes leçons

Célébration du jour de l’émancipation au site historique de la Case de l’oncle Tom.
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Le pavillon de fonction de la Compagnie de la Baie d’Hudson, un lieu historique national à Moose Factory en
partenariat avec la Première Nation crie de la Moose.

Faits saillants de 2016 – 2017

Soutenir les partenariats avec des
communautés autochtones
La Fiducie travaille avec les collectivités autochtones à
la protection de leurs terres sacrées et de leurs lieux
culturels importants, à la célébration de leurs héros et à la
commémoration d’événements importants.

La protection de lieux
sacrés et importants sur
le plan culturel
La Fiducie protège et gère de façon permanente plusieurs
sites revêtant un sens particulier pour les populations
autochtones, notamment des lieux de sépulture, des sites
utilisés à des fins traditionnelles et des terres sacrées ou
d’une grande valeur spirituelle, en collaboration étroite avec
leurs communautés respectives.
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Durant 2016, en partenariat avec la Première Nation crie
de la Moose, nous avons restauré l’extérieur du pavillon de
fonction de la Compagnie de la Baie d’Hudson (photo), un
lieu historique national à Moose Factory. Il s’agit d’un site
de grande importance pour les Cris de Moose : c’est là où
s’est déroulée la première rencontre avec des commerçants
anglais à la fin du XVIIe siècle et qu’a commencé une
longue relation, parfois conflictuelle et même tragique, avec
les colons, les négociants et les missionnaires. Aujourd’hui,
la Première Nation crie de la Moose exploite cet élément
crucial du patrimoine nordique de l’Ontario comme une
attraction saisonnière et un centre d’hébergement pour
le personnel.
La Fiducie est reconnaissante au Programme de partage des
frais de Parcs Canada pour les lieux historiques nationaux
et à la province de l’Ontario de leur appui généreux à nos
travaux de restauration essentiels.

Préserver et promouvoir le
patrimoine autochtone
En juin, nous avons souligné 400 ans
d’interaction entre peuples européens et
autochtones dans ce qui est maintenant
l’Ontario par la tenue d’un événement public
à Penetanguishene, en partenariat avec
l’administration de cette ville et l’Office des
affaires francophones.
Des représentants des communautés
algonquine, anishinaabe, huronne-wendat
et métisse ont pris part à l’expérience
intercommunautaire d’une journée.
Une cérémonie officielle, le dévoilement
d’une plaque, des activités instructives
pour les jeunes et des dégustations de
plats autochtones étaient notamment au
programme. Nous avons fait appel à des
historiens et à des gardiens du savoir de
plusieurs Premières Nations pour la rédaction
du texte commémoratif de la plaque, écrit à
la fois en anglais, en français, en anishinaabe,
en montagnais-innu, en mohawk et
en wendat.
En février, de concert avec le Bureau du
lieutenant-gouverneur, nous avons remis
à la Nation métisse de l’Ontario le Prix du
lieutenant-gouverneur pour les réalisations
communautaires en matière de conservation
du patrimoine ontarien.
Tout au long de 2016, nous avons
communiqué avec un certain nombre
de chefs et de gardiens du savoir, entre
autres dans les communautés anishinaabe,
crie, huronne-wendat et métisse, afin de
procéder à des enregistrements sur différents
aspects du patrimoine culturel et immatériel
autochtone pour les générations actuelles et
futures, et de transmettre les points saillants
de ces échanges en ligne et dans le magazine
Questions de patrimoine.

La cérémonie de dévoilement d’une plaque honorant Champlain.
Photo : CNW/ Stephan Potopnyk

Le grand chef Konrad Sioui, de la Nation huronne-wendat, raconte
l’histoire de son peuple durant un entretien enregistré sur vidéo
avec la directrice générale de la Fiducie, Beth Hanna.
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En chiffres
Coup d’œil sur les réalisations de la Fiducie

465

Protéger l’habitat de

61

sites patrimoniaux protégés

espèces en péril de l’Ontario

468263

visiteurs aux sites de Portes
ouvertes Ontario 2016 dans

145

754021

43

événements Portes
ouvertes Ontario
en 2016

participants dans les
sites et aux programmes
de la Fiducie

945000

$5 million

artefacts archéologiques
et de

générés par les visiteurs de
Portes ouvertes Ontario
chaque année

377000

visites du site Web

25011

collectivités

artefacts culturels gérés
et interprétés

1277

51870

heures de bénévolat dans les sites et
événements de la Fiducie

35%

plaques provinciales dévoilées depuis 1956,
en commémoration de personnes, de lieux
et d’événements importants

une hausse des abonnés et amis dans
toutes les plateformes des médias sociaux
(Facebook, Twitter, Flickr)
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250

documents réglementaires
ajouter au registre tenu aux
fins de la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario

365

personnes reconnues pour des
contributions remarquables à la
conservation du patrimoine

66%

en recettes propres au moyen
d’activités, de baux,
de dons, de subventions
et de commandites

Lauréats du Prix du lieutenant-gouverneur pour l’ensemble des réalisations en matière de
conservation du patrimoine ontarien de 2016. Photo: Ian Crysler.

Prix du lieutenantgouverneur pour les
réalisations en matière de
conservation du patrimoine
ontarien de 2016
Les Prix du lieutenant-gouverneur pour les
réalisations en matière de conservation du
patrimoine ontarien, qu’administre la Fiducie
du patrimoine ontarien, sont de prestigieuses
récompenses décernées pour souligner les
contributions exceptionnelles à la conservation
du patrimoine culturel et naturel, à la durabilité
de l’environnement et à la biodiversité. Ils sont
remis tous les ans lors d’une cérémonie tenue
à Queen’s Park, à Toronto.

Ensemble des réalisations
•

Linda Coutts (Ville de Grimsby)

•

A. Ross Wark (Ville d’Oakville)

Réalisations des jeunes – prix
individuels/bourses Jeunes leaders
du patrimoine
•

Justin Nicholls (Ville de St. Catharines)

•

Marica Pinnock (Ville d’ Oakville)
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Réalisations des jeunes – prix collectifs
•

•

La classe de 5e année de Harriet
Tubman public school, (Ville de St.
Catharines)
La classe de 2e année de Lockview
public school, (Ville de St. Catharines)

Excellence en matière de conservation
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•

Andrew Pruss d’ERA Architects et
l’équipe de projet mise sur pied pour
la conservation et la revitalisation du
Broadview Hotel, ville de Toronto

•

La Art Gallery of Hamilton et le
Musée des beaux-arts de l’Ontario
pour la conservation visible de Trans
Am Apocalypse No. 3 de John Scott,
ville de Toronto

•

La Barriefield Village Association pour
le 200e anniversaire des activités
d’interprétation et de
commémoration de Barriefield, ville
de Kingston

•

La Thames Talbot Land Trust
pour la conservation du bois de
l’escarpement Hawk, Municipalité de
Central Elgin

•

Le canton d’Oro-Medonte pour le
projet de conservation de l’église
africaine d’Oro

Réalisations communautaires en
matière de conservation
•

Le canton d’Oro-Medonte pour le
projet de conservation
de l’église africaine d’Oro

La Fiducie tient à remercier sincèrement
l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenantegouverneure de l’Ontario. Elle souhaite
en outre exprimer sa reconnaissance aux
membres du jury consultatif, notamment :
Scott Carpenter, directeur, Éducation, mode
de vie et projets spéciaux, Nation métisse de
l’Ontario; Eileen Costello, associée, Aird &
Berlis LLP; Michael Eamon, directeur, Collège
Catharine Parr Traill, Université Trent; Deborah
Pella Keen, ancienne directrice, Commission de
l’escarpement du Niagara; Joe Lobko, associé,
DTAH; Larry Richards, professeur émérite
et ancien doyen (1997-2004) de la faculté
d’architecture, du paysage et du design John
H. Daniels, Université de Toronto.

Donateurs et partenaires
Les partenariats sont essentiels au succès continu de la
Fiducie. En 2016-2017, la Fiducie a autogénéré plus de
66 p. 100 de ses recettes d’exploitation au moyen de ses
baux et de ses centres commerciaux, et grâce au soutien
de partenaires communautaires et gouvernementaux, de
commanditaires privés, de fondations et de particuliers
donateurs. Ce soutien, auquel s’ajoutent les contributions
généreuses de nos partenaires subventionnaires ainsi
que de donateurs de propriétés et de collections, permet
à la Fiducie de poursuivre son important travail pour la
conservation du patrimoine culturel et naturel de l’Ontario
au bénéfice des Ontariennes et Ontariens.

Sans la contribution de ces partenaires indispensables,
nous ne pourrions progresser aussi efficacement dans la
protection de notre précieux patrimoine culturel et naturel.
Nous savons que la force tirée de la coopération contribue
véritablement au rayonnement de nos efforts
La Fiducie du patrimoine ontarien remercie sincèrement
toutes les personnes qui lui ont consacré du temps et des
efforts, ou lui ont versé des dons, cette année.

Donateurs, bailleurs de fonds et
commanditaires
Isla H. Adelson, Toronto

Jean M. Cole, Peterborough

Fondation Jackman, Toronto

AiMS Environmental, Markham

Peter T. Coligan, Morrisburg

Fondation RBC, Toronto

Anne Allengame, Caledon East

Don Collison, Toronto

Richard M.H. Alway, Toronto

Bud Colquhoun, Englehart

Mary J. Asselstine, North Bay

Verna Cotton, Navan

Fondation régimentaire des Stormont,
Dundas and Glengarry Highlanders,
Cornwall

Daniel Atkinson, Belleville

Ann Crichton-Harris, Toronto

Linda Atkinson, Toronto

Sheila M. Croft, Toronto

Robert Bagshaw, Ajax

Ruby Y. Cruz, North York

Fonds pour les manifestations culturelles
de l’Ontario

Walter M. et Lisa Balfour Bowen, Toronto

Elliott Cuff, Toronto

Adam Found, Lindsay

Brian Beattie, Toronto

Nancy Cunningham, Parry Sound

Sean C. Fraser, Toronto

Dawn Bennett, Caledon East

Dairy Queen, Toronto

Karen Lynn Fydenchuk, Etobicoke

J. Richard Blackburn, Stratford

Honor et Michael de Pencier, Toronto

Gabriela Gala de Diaz, Brampton

Gerald T. Bloomfield, Guelph

Ludwig Alexander Deglmann, Allemagne

Janet Gates, Toronto

William R.C. Blundell, Toronto

Paul Dempsey, Mississauga

Edythe Gerrard, Toronto

William Boulton, Lansdowne

Margaret Dickson, Waterloo

Giant Tiger, Toronto

Beverley et Gerry Boyce, Belleville

Dianne Domelle, Thornhill

Norma Gibson-MacDonald, Burlington

Wayne et Purita Bristow, Windsor

John Ecker, Whitby

Garry Gladden, Mississauga

Heather Broadbent, Bolton

En Ville – traiteur et concepteur
d’événements, Toronto

Richard Glicner, Toronto

Enoch Turner Schoolhouse Foundation,
Toronto

Ivadele Goode, Mississauga

George Bryant, Toronto
Elmer Buchanan, Havelock
Bartley et Ann Bull, Caledon
John Burtniak, Thorold
Brian Caines, Ottawa
John Calvert, Ottawa
Cambic Limited, Toronto
Carl Campitelli, Coldwater
Lewis Coffman, Paisley

Event Rental Group, Toronto
Event Source, Mississauga
Jennifer Fallis, Toronto
Edward Farrar, Kingston
FedDev Ontario (Canada 150)
Janet Fisher, Huntsville
Fondation Earl B. Connell, Brockville

Fondation Ross W. McNeil, Brockville
Fondation William et Nona Heaslip, Toronto

Barbara Goldring, Toronto
Derek et Suzette Goodhand, Clarksburg
J.D. Goodwin, Toronto
Robert A. Gordon, Toronto
Gouvernment du Canada
Gouvernment de l’Ontario
Doug Grant, Toronto
La Great-West, compagnie d’assurance-vie,
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La London Life, compagnie d’assurance-vie,
et Canada Vie, London
Groupe Banque TD (Relations
communautaires), Toronto
Leah S. Guion, Brampton
William Haartman, Hamilton
Lynne Hagen, Port Dover
Jack Haines, Cornwall
Scott et Ellen Hand, États Unis
Beth Hanna, Toronto
Myrna Hardy, Ottawa
Melanie Hare, Toronto
Helen Hedge, Pickering
John E. Henderson, Thorold
Vic et Marion Hepburn, Toronto
Elinor Hicks, Picton
Kenneth et Joan Higgs, Barrie
Elizabeth Hinton, Peterborough
Richard G.M. Hopper, Scarborough
Kathleen Horiszny, Toronto
Donald Hughes, Stratford
Robert et Ruth Hughes, Hamilton
Gerald Hunt, Toronto
Regan J. Hutcheson, Oshawa
Graeme Hutchinson, Amherstburg
Pamela Inglis, Toronto
INVISTA (Canada) Company, Maitland

Real Canadian Superstore, Toronto

Martin MacLachlan, Toronto

Tamara L. Rebanks, Toronto

Helen A. MacLeod, L’Orignal

Anne Redish, Dundas

Chris MacNaughton et Marilyn O’Rourke,
Grimsby

William B. Reid, Toronto

Alice E. Mahon, Toronto
Karim et Nimet Manji, Toronto
Judith Maxwell, Toronto
Harvey et Sharon McCue, Ottawa
Nancy et John McFadyen, Toronto
Barbara McIntosh, Belleville
Donald B. McKay, Owen Sound
W. Darcy McKeough, Blenheim
Gretchen A. McKerlie, Mitchell
Patricia M. McLean, Sarnia
Daphne McMullan, North York
Sylvia M. McPhee, Toronto
Steven Medley, Oshawa
Richard D. Merritt, Niagara-on-the-Lake
Metro Food, Toronto
Michaels, Toronto
Mary Mick, Orillia
Rodney J. Miller, Toronto
Mr. Peter Milliken, Elginburg
Donald Moggridge, Toronto
Ian R. Moore, Toronto

Suzanne Reiner, Courtice
John Reynolds, Toronto
Larry W. Richards, Toronto
Peter D. Richardson, Essex
William Robbins, Etobicoke
Gerald Rodney, St. Catharines
Peter Ross, Markham
Anthony Rubin, Toronto
Craig Rutherford, Innisfil
Richard et Joan Sadleir, Toronto
Mike Sawchuck, Pickering
Jocelyn Shaw, Toronto
John D. Sibbald, Jackson’s Point
Jean A. Sinclair, Etobicoke
Sknaber Limited, Toronto
Kim Sleno, Courtenay
Doris Smith, Sharon
Rolande Smith, Toronto
William et Sally Somers, Toronto
David et Pam Soward, Georgetown
Joyce K. Sowby, Toronto
Ruth Stacey-Patterson, Toronto

Matthew Janes, St. Thomas

Richard Moorhouse et Jean Simonton,
Toronto

Jeunesse Canada au travail, Toronto

Wilma L. Morrison, Niagara Falls

Corinne Jessiman, Toronto

Scott Mullin, Toronto

Gloria Jung, – en hommage aux Friends of
the Court, Windsor

Peter A. Murphy, Brampton

Succession de Jeannette Marguerite
Melita Neilson, Almonte

George T. Kapelos, Toronto

Nixon Law - société professionnelle,
Niagara-on-the-Lake

Ivy Sucee, Peterborough

Karen Kaplan, Toronto

Richard et Gillian Parker, Etobicoke

Judy Keeler, Toronto

Programme national de partage des frais de
Parcs Canada pour les lieux patrimoniaux,
Gatineau

Brent et Marilyn Kelman, London
Lynne Kurylo, Toronto
S.D. Lamb, Ottawa
Treasa Lamb, Owen Sound
Phillis Lamoureux, Nanaimo
Michael Langford, Oakville
L’Eat Catering – traiteur, Toronto
Mary Lewis, Stoney Creek
Celia B. Lottridge, Toronto
Jean et Neil Lund, Edmonton
Nona Macdonald Heaslip, Toronto
Mrs. Eve G. MacDougall, Toronto
Robert M. MacIntosh, Toronto
John Mackenzie, Georgetown
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Michael Street, Ancaster
Succession de Barbara Yvonne Eckardt,
Hamilton

Regan Takenaka, Toronto
Doug Tallon, North York
Corlene Taylor, Beamsville
E.J. Tilt, Toronto

Donald Pearson, Chatham

Toronto Foundation, Toronto

Jean Yves Pelletier, Ottawa

Marcia Turner, Port Colborne

Gary Pembleton, Ingersoll

Margaret Jane Turner, Peterborough

Anna Petrescu, Toronto

Peeranut Visetsuth, Toronto

C. Pickett, St. George

Anton Wagner, Toronto

Wade Pitman, Oakville

Malcolm Wardman, Cobourg

Pizza Nova

Brian et Jane Wright, Chatham

Jannette M. Porter, Toronto

W5 CTV News, Scarborough

Helen Poulis, King City
Andrew et Valerie Pringle, Toronto
Jana M. Prock, Toronto
RBC Banque Royale – Sud-Ouest de
l’Ontario

Nous remercions également tous les
donateurs qui ont souhaité garder
l’anonymat.

Partenaires
1 800 Ontario
Archives publiques de l’Ontario
Bénévoles du Centre des salles de théâtre
Elgin et Winter Garden
Bruce Trail Conservancy
Caledon Countryside Alliance
Caledon Hills Bruce Trail Club
Collège Algonquin, campus de Perth
Comité consultatif du Programme des
artistes en résidence Doris McCarthy

Land Conservancy of Kingston,
Frontenac, Lennox and Addington

Portes ouvertes Grimsby

Métis Nation of Ontario

Portes ouvertes Comté de Haldimand

Ministère des Relations avec les
Autochtones et de la Réconciliation

Portes ouvertes Région de Halton

Ministère de l’Infrastructure
Ministère des Richesses naturelles et des
Forêts

Portes ouvertes Guelph

Portes ouvertes Hamilton
Portes ouvertes Kawartha Lakes
Portes ouvertes Kingston

Ministère du Tourisme, de la Culture et
du Sport

Portes ouvertes Canton de King

Portes ouvertes London

Commission de l’escarpement du Niagara

Mississaugas of the New Credit First
Nation

Conservation Halton

Mississippi Valley Conservation Authority

Couchiching Conservancy

Mohawks of Akwesasne

Credit Valley Conservation

Nippissing Naturalists Club, North Bay

Comité consultatif du site historique de la
Case de l’oncle Tom

Dry Stone Canada
Église anglicane St. Mary (comité des
archives), Richmond Hill

Norfolk Field Naturalists

Portes ouvertes Comté de Lambton

Portes ouvertes Markham
Portes ouvertes Mississauga
Portes ouvertes Muskoka Lakes
Portes ouvertes Grenville du Nord
Portes ouvertes Orillia et région

ERA Architects

Nottawasaga Valley Conservation
Authority

Portes ouvertes Oshawa

Fondation régimentaire des Stormont,
Dundas and Glengarry Highlander

Office de la protection de la nature de
Toronto et de la région

Portes ouvertes Owen Sound

Friends of Fulford Place Association

Office des affaires francophones

Portes ouvertes Oxford-Tillsonburg

Friends of Macdonell-Williamson House

Office du Lieutenant-gouverneur de
l’Ontario

Portes ouvertes Perth

Ontario College of Art and Design
University

Portes ouvertes Quinte West

Friends of Scotsdale
Ganaraska Region Conservation
Galerie Doris McCarthy Gallery, sur le
campus de l’Université de Toronto à
Scarborough

Ontario College of Pharmacists

Portes ouvertes Ottawa

Portes ouvertes Peterborough

Portes ouvertes Richmond Hill
Portes ouvertes South Bruce Peninsula

Grand River Conservation Authority

Ontario Society of Artists

Halton-Peel Woodlands and Wildlife
Stewardship

Parcs de l’Ontario

Hamilton Conservation Authority

Portes ouvertes Ajax

Huron-Wendat Nation

Portes ouvertes Aurora

Infrastructure Ontario

Portes ouvertes Belleville

Jury des Prix du lieutenant-gouverneur
pour les réalisations en matière de
conservation du patrimoine ontarien

Portes ouvertes Brockville - Mille-Îles

Kawartha Conservation Authority

Portes ouvertes Clarington

Kingston Field Naturalists

Portes ouvertes Elgin Est

Lake of Bays Heritage Foundation

Portes ouvertes Erin

Lake-of-the Woods Historical Society

Portes ouvertes Fergus-Elora

Première Nation non cédée des
Chippewas de Nawash

Lake Simcoe Region Conservation Authority

Portes ouvertes Gravenhurst

Région de Peel

Perth Senior Craft Fellowship

Portes ouvertes Burlington

Portes ouvertes St. Thomas
Portes ouvertes Thunder Bay
Portes ouvertes Toronto
Portes ouvertes Walkerton et région
Portes ouvertes Région de Waterloo
Portes ouvertes Wellington North
Portes ouvertes Whitby
Portes ouvertes Whitchurch-Stouffville
Portes ouvertes Windsor
Première Nation crie de la Moose
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Reverb Litho
Rideau Valley Conservation Authority
Société canadienne de peintres en
aquarelle
Société d’histoire des Noirs en Ontario
Société d’histoire du comté de Hastings
South Nation Conservation Authority
Taylor Hazell Architects
Temple de la renommée des sports de
Belleville

Timmins Martelle Heritage Consultants
(TMHC)

Ville de Toronto

Township of Lake of Bays, Dwight

Ville de Aurora

Thunder Bay Field Naturalists
Université Queen’s
Université Ryerson
Université de Toronto
Université de Toronto – Mississauga
Université de Waterloo
Université de Western Ontario

Temple de la renommée des sports de
Cornwall

Upper Thames River Conservation
Authority

Temple de la renommée du hockey de
Renfrew

Ville de Cornwall

Ville de Windsor
Ville de Belleville
Ville de Caledon
Ville de Ingersoll
Ville de Kirkland Lake
Ville de Perth
Ville de Renfrew
Ville de Tecumseh
Willowbank
Writers’ Union of Canada

Ville de Hamilton

École Enoch Turner
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Responsabilités de la
direction en matière de
rapports financiers
Les états financiers ci-joints de la Fiducie du patrimoine ontarien ont été préparés conformément
au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, et leur contenu incombe à
la direction. La préparation d’états financiers nécessite l’utilisation d’estimations fondées sur le
jugement de la direction, particulièrement lorsque la comptabilisation des opérations ne peut être
effectuée avec certitude qu’au cours d’une période ultérieure. Les états financiers ont été préparés
comme il se doit en fonction d’un seuil raisonnable d’importance relative et des renseignements
disponibles au 20 septembre 2017.
La direction maintient un système de contrôles internes conçu pour offrir une assurance
raisonnable que les actifs sont protégés et que de l’information financière fiable est disponible en
temps opportun. Ce système comprend des politiques et des procédures officielles ainsi qu’une
structure organisationnelle qui prévoit une délégation de pouvoirs adéquate et la séparation des
responsabilités.
Le conseil d’administration veille à ce que la direction s’acquitte de ses obligations en matière de
rapports financiers et de contrôle interne. Il examine et approuve les états financiers.
Les états financiers ont été vérifiés par le Bureau du vérificateur général de l’Ontario. La
responsabilité de celui-ci consiste à exprimer une opinion sur la question de savoir si les états
financiers sont présentés fidèlement et conformément aux normes comptables pour le secteur public
du Canada. Le rapport du vérificateur indépendant figurant aux pages suivantes précise l’étendue de
l’examen et de l’opinion du vérificateur.

Beth Hanna,

directrice générale

Paul Dempsey

directeur intérimaire des
entreprises opérationnelles et
des services internes
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Office of the Auditor General of Ontario
Bureau du vérificateur Général de l’Ontario
Rapport de vérification indépendant
À la Fiducie du patrimoine ontarien
et au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport
J’ai vérifié les états financiers ci-joints de la Fiducie du patrimoine ontarien, qui comprennent l’état
de la situation financière au 31 mars 2017, ainsi que l’état des résultats d’exploitation, l’état de
l’évolution des soldes des fonds et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi
qu’un résumé des principales conventions comptables et d’autres renseignements explicatifs
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers
La direction est chargée de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, ainsi que de tout
contrôle interne qu’elle juge nécessaire pour permettre l’établissement d’états financiers exempts
d’inexactitudes importantes, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de la vérificatrice
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en fonction de mes
vérifications. Celles-ci ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement
reconnues au Canada. Ces normes exigent de satisfaire aux règles de déontologie ainsi que de
planifier et d’exécuter les vérifications de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états
financiers sont exempts d’inexactitudes importantes.

Box 105, 15th Floor
20 Dundas Street West
Toronto, Ontario
M5G 2C2
416-327-2381
Fax: 416-327-9862
tty: 416-327-6123
B.P. 105, 15e étage
20 rue Dundas ouest
Toronto (Ontario)
M5G 2C2
416-327-2381
Télécopieur : 416-327-9862
ats: 416-327-6123
www.auditor.on.ca

Une vérification implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les renseignements fournis dans les états financiers. Le choix des
procédures relève du jugement de la vérificatrice, et notamment de l’évaluation des risques que
les états financiers comportent des inexactitudes importantes, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs. Dans le cadre de l’évaluation de ces risques, la vérificatrice prend en considération le
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers,
afin de concevoir des procédures de vérification qui sont adaptées aux circonstances, et non dans le
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Une vérification comporte
également l’évaluation de la pertinence des conventions comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la
présentation d’ensemble des états financiers.
J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus dans le cadre de la vérification sont suffisants et
appropriés pour fonder mon opinion.
Opinion
À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de la Fiducie du patrimoine ontarien au 31 mars 2017, ainsi que de ses résultats
d’exploitation, de ses gains et pertes de réévaluation et de l’état de ses flux de trésorerie pour
l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus
au Canada.

Toronto, Ontario
Le 20 Septembre 2017
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Susan Klein, CPA, CA, LPA
Assistant Auditor General
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