
I Conserver, un savoir-faire 

L'ambition des preservateurs n'est 
pas de figer Ie temps mais de 
composer intelligemment avec Ies 
forces du changement. Ils vcuIcnt 
comprendre dans Ie present Ie 
produit du passe et l'agent du futuI'. 

John W. Lawrence, Tulane 
University, 1970. 

URS ET 5 LUTIONS 



Le consultant? Le convoque des 
mauvais jours. 

Dr John Parker 

Dans la pratique privee, la plupart 
des gens appartiennent a des 
associations qui les representent pour 
les champs particuliers dont ils sont 
les specialistes ou qui les regroupent 
au titre de leur appartenance a la 
profession comme telle. Outre celles 
qui repn2sentent les architectes, les 
ingenieurs, les planificateurs et 
urbanistes, il en existe comme 
ICOMOS Canada, l'Association pour 
la preserJation et ses techniques et 
l'Association canadienne des 
consultants professionnels en 
patrimoine (Canadian Association of 
Professional Heritage Consultants), 
dont les membres viennent des 
«metiers» qu'interesse la 
conserJation du patrimoine. C'est 
aux membres de ces associations 
qu'il faudra s'adresser pour obtenir Ie 
choix d'un consultant, puisqu'elles 
imposent les normes de qualite et de 
competence les plus elevees. 
Consulter I' Annexe 6, "Organismes 
et sources d'information», pour Ie 
nom et I'adresse de ces entites. 

I Conseils profession nels a titre payant 

Faut-il engager ou bricoler ? 

L'importance croissante de la conservation du 
patrimoine a suscite une expansion parallele des 
diverses specialites qu' elle appelle. Outre les 
professionnels exenrant deja dans les domaines 
de la planification et de la construction, a chaque 
aspect de la conservation (de la recherche a la 
restauration) correspondent des conseillers 
specialises. Nombre d'entre eux ont cree des 
associations professionnelles destinees a assurer 
Ie partage de l'information et a veiller au respect 
des principes et des normes presidant a Ia qualite 
de leur travail. 

Bien sur, certains budgets laissent pell de place a 
Ia retribution de services specialises, mais il 
faudra que chaque aspect du travail so it etudie 
pour decider des economies que la consultation 
representerait pour Ie court et Ie long terme. 
L'experience de I'expert est une ressource utile a 
la solution ou a I'elimination des problemes. Elle 
vaut souvent les modestes honoraires qu'elle 
appelle. 

Pour tout projet de construction, ancien ou 
nouveau, se pose la question cruciale de la 
planification et de la coordination. Les 
proprietaires doivent decider s'ils veulent 
prendre en charge Ia coordination des travaux et 
recourir aux services d'experts-conseils, ou 
remettre la supervision a un tiers, architecte, 
ingenieur, ou entrepreneur. L'appel aux seules 
ressources personnelles est cause de bien des 
pertes de temps, d'energie et d'argent. Toutefois, 
l'attention que reservera Ie proprietaire 
consciencieux aux travaux lui offrira sans doute 
i'occasion de faire des economies, de s'informer, 
et enfin de trouver dans les resultats de ses 
travaux des raisons personnelles de 
s' enorgueillir. La loi, il est vrai, fixe des limites 
aux initiatives des amateurs. A une etape ou une 
autre de l'entreprise, l'amateur Ie plus averti aura 
a consulter un specialiste pour regler tel ou tel 
point epineux ou pour l'assister dans la direction 
du projet. 

II est exceptionnel qu'un proprietaire puisse 
confier l' entiere responsabilite des travaux de 
conservation a un coordinateur, parce que, a 
mesure que ceux-ci avancent, des decisions 
«poiitiques» doivent etre prises pour s'ajuster a 
la situation reelle. Meme avec la planification la 
plus serieuse, l'entreprise la mieux conc;:ue peut 
se voir bouleversee en cours de route. II n'est pas 

de projet de conservation qui ne connaisse 
d'aleas, et il serait presomptueux d'affirmer que 
Ie present ouvrage regie ce probleme. Les clients
proprietaires auraient avantage a se doter d'un 
coordinateur de projet : ils reduiront, ce faisant, 
la part previsible des risques, les facteurs 
imprevus et, surtout, beneficieront de 
I'assistance de personnes dont les talents 
ajoutent a Ia valeur du resultat final. 

II demeure que les coordonnateurs ne sauraient 
tout faire. Les travaux de conservation couvrent 
souvent un event ail qui excede la gamme des 
services offerts communement par les architectes 
et les ingenieurs employes a la construction ou 
meme ceux qu'assurent des directeurs de projets 
independants. Sur les chantiers les plus 
modestes, Ie coordinateur sera egalement 
l'ouvrier; sur les chantiers plus importants, 
certaines entreprises voudront assumer tous les 
aspects du projet, mais devront sans doute 
recourir aux services de sous-traitants. Ceci est 
parfois source de tracas pour Ie client, qui 
devient Ie temoin des differends qui s'eleveront 
peut-etre entre Ie coordinateur et les specialistes. 
Quoiqu'il coordonne, Ie conseiller reste lIne 
personne qui donne des conseils : c'est au client 
que revient la responsabilite de prendre les 
decisions importantes. Un coordinateur 
competent eclairera de ses connaissances les 
decisions. Reste que c'est I'intelligence et 
I'accord du client qui decident en dernier 
ressort. 

Le coordonnateur d'un projet, ou Ie proprietaire 
qui assume cette fonction, aura a charge de 
decider des specialistes que reclame son 
entreprise et du calendrier de leur emploi. II 
saura queUes responsabilites appelleront des 
ouvriers moins specialises; celles, en fin qu'i! 
peut exercer lui-meme. Aux to utes premieres 
etapes, il faudra prevoir et s'informer, bien 
evaluer la ressource, en reperer les qualites 
essentieUes, decider des solutions qui 
conviennent. II faudra peut-etre s'en remettre a 
des specialistes de disciplines diverses : histoire, 
archeologie, photograph ie, conservation. 

La formulation et la description des travaux 
necessaires ou facultatifs exigeront parfois Ie 
recours aces specialites, si Ie probleme repere au 
depart sort de I'ordinaire. L'appreciation des 
faiblesses structurales et a utres reclame une 
competence tres rare combinant une bonne 



connaissance de la construction et une 
comprehension du comportement des 
materiaux et des techniques, que possedent tres 
peu d'architectes et d'ingenieurs lorsqu'ils ne 
sont pas appuyes par des specialistes. 

Les documents d'usage courant dans Ie monde 
de la construction sont rarement utilisables pour 
les travaux de conservation: Ie devis technique 
doit etre redige par une personne exercee dans 
ce domaine, qui se sera tres bien informee de 
I'etat du batiment, condition qui n'applique pas 
lors de la construction d'immeubles neufs. II 
arrive qu'il so it avantageux de remplacer les 
plans d'architectes par des photographies 
accompagnees de notes, mais les instructions 
ecrites devront, elles, etre intelligibles et precises. 

Enfin, la supervision des travaux. 

La recherche Ia plus complete, les plans les 
meilleurs, les instructions les plus precises 
resteront lettres mortes si I'execution ne suit pas. 
La malfa<;:on se corrige difficilement. Son visage 
dangereux peut etre camoufle mais reapparaitra 
entrainant parfois de veritables catastrophes. A 
moins d'exercer une attention constante et 
soutenue a toutes les etapes de l'entreprise, de la 
recherche preliminaire au grand menage final 
(sans oublier l'entretien ... ), abonderont les 
risques: malentendus, travail bacle, dommages 
infliges parfois a des composants que les travaux 
avaient pour fin de conserver. 

La supervision des batiments a conserver differe 
de ceUe des constructions nouvelles. Les 
chantiers importants peuvent exiger la presence 
en permanence d'un superviseur : un gerant de 
chantier. Une supervision attentive n'equivaut 
pas a la surveillance de celui-ci sur ses 
contremaitres et ses ouvriers reduits ala 
condition d'esclaves ; elle a pour but d'appliquer 
aux problemes qui se presentent les solutions de 
l' experience. Autrement dit, eUe fixe des Ie debut 
du chantier, a I'aide d'exemples et de 
demonstrations, la norme de qualite jugee 
necessaire a l'acceptation des travaux. 
L'entrepreneur, aussi averti qu'il so it des 
questions de conservation et apte a pallier aux 
faiblesses de la documentation, ne saurait se voir 
crediter par Ie client et l'architecte de pouvoirs 
magiques. 

Les personnes impliquees dans des travaux de 
conservation, a quelque niveau que ce soit, 
doivent faire preuve de leur adhesion aux 

normes les plus eievees du point de vue 
theorique et pratique. EUes doivent etre 
membres d' organisations professionnelles et 
servir au progres de leur profession. A la fin, la 
qualite des etudes preIiminaires se jugera a la 
qualite du projet definitif et de sa realisation: 
une oeuvre qui honore ses createurs. 

les generalistes 

Les planificateurs et urbanistes portent 
aujourd'hui une grande variete d'appellations, 
consultants en gestion, ecologistes, amenagistes, 
geographes ; il reste que leur formation et leur 
experience leur pennet d'assurer la coordination 
des maintes activites de conservation reliees a la 
construction comme telle, mais qui n'en sont 
pas moins distinctes. Les repertoires en dressent 
une liste par specialites. Certains membres de la 
profession ont choisi de se specialiseI' sous Ie 
titre de planificateurs en matiere de 
patrimoine apres bien des annees d'experience. 
Car Ie Canada n'offre que depuis tres recemment 
des programmes de formation specialises en 
conservation et que, dans Ie reste du monde, cet 
enseignement est rarement offert. II existe, en ce 
domaine, deux types de formation: generale et 
specialisee. Le champ a beau se restreindre a un 
seul type de ressource, anciens sites, sa variete et 
sa complexite sont telles qu'elles requierent de 
ces planificateurs une somme de connaissances 
extremement vastes. Dans la pratique, les 
planificateurs en matiere de patrimoine, 
d'environnement, gestionnaires de ressources et 
urbanistes sont appeles a coordonner I'essentiel 
de la recherche, des etudes et des projets. Les 
professionnels les mieux armes possederont une 
intelligence approfondie du patrimoine et du 
bari fondee sur I'histoire, la geographie humaine, 
I'histoire de l'architecture et la physique des 
materiaux. 

Les architectes sont sans doute les 
«generalistes}) les mieux places par leur 
formation pour assurer la coordination generale 
des travaux de conservation des les premieres 
etapes de la recherche et de planification. 
Toutefois, rares sont en Amerique du nord les 
architectes sensibilises a la specificite de la 
conservation et a ses problemes. Rares, 
egalement, sont les architectes qui respectent 
tant soit peu l'etat des lieux qu'ils trouvent: 
nombreux sont les bariments riches d'une 
histoire qui se sont vu depouiller de leur passe, 



avant meme que les nouveaux travaux n'aient 
ete decides, de I'initiative de l'architecte. Le 
choix de I'architecte appelle un soin soueieux de 
la nature exacte du projet en vue, et un examen 
de la qualite de ses projets anterieurs et de leur 
realisation. Un bonne connaissance de la 
supervision est capitaIe, et elle ne constitue pas 
plus du quart des honoraires, Ie plus souvent. 
Les references de clients precedents, leur 
experience et leur degre de satisfaction peuvent 
jouer un role important. II est frequent que la 
reussite d'un bureau d'architectes soit due a une 
equipe particuliere ; il faudra que Ie client insiste 
pour qu'elle lui soit attribuee. Pour ce qui 
regarde les projets d'envergure, il se pourra 
qu'un specialiste en conservation assiste 
I'architecte qui en assure la direction. II existe 
bien des specialistes competents qui ont appris 
leur metier sur Ie terrain, mais il en est de 
nombreux a avoir acquis leur formation 
splkialisee dans des universites. Certains 
choisissent de nos jours Ie titre d'architecte en 
conservation, usage encore informel. 

Les ingimieurs et les directeurs de projet 
concurrencent a present les architectes, dont ils 
assument maintes responsabilites touchant la 
construction, alors meme que leur formation en 
ces domaines souffre parfois de lacunes. Au 
Canada en ce qui regarde la conservation, la 
formation des ingenieurs laisse plus a desirer que 
celie, s'iI se peut, des architectes en conservation, 
mais I'experience sur Ie terrain est une pepiniere 
de specialistes, qui croit d'annee en annee avec Ie 
succes des travaux de ce type. La direction de 
projet, specialite relativement recente, eleve Ie 
role de coordinateur a celui de responsable de 
tous les aspects du travail, et meme du maintien 
des architectes au nombre des «speeialistes» 
(voir la partie «Clients, consultants et contrats»). 
Toutefois, com me plus haut, il existe peu de 
directeurs de projet avertis des questions que 
souleve la conservation -la direction saute Ie 
plus souvent l'etape, essentielle, des etudes 
preparatoires, et ce de propos delibere. Iei, 
comme pour les architectes, les acquis 
precedents constituent la seule reference 
qU'offrent l'ingenieur ou Ie directeur de projet, 
qu'ils aient travaille seul ou au sein d'une equipe. 

Les entrepreneurs du batiment assument 
parfois Ie double role de coordonnateur et 
d'ouvrier. Certains sont experts en la matiere, ce 
qu'ils doivent souvent a la presence dans les 

rangs de leurs equipes, de specialistes rompus 
aux methodes de la vieille Europe. Un 
entrepreneur competent pouna, a l'occasion, 
pallier une negligence de I' architecte, mais il se 
pourra tout aussi bien que l'entrepreneur ou Ie 
constructeur ne se soueie pas des so ins ni des 
precautions qu'exigent ce type de travaux. Dans 
bien des cas, Ie proprietaire devra traiter tant 
avec l'architecte que I'entrepreneur, engages par 
contrat distinct, et different par leur situation au 
regard de la loi, ce qui peut etre la source de bien 
des tracas. L'architecte et l'entrepreneur, pour 
qu'aboutissent les travaux de conservation, 
devront oeuvrer de concert. Le caractere cyclique 
de la construction peut occuper, durant un 
boom economique, les meilleurs elements, qui 
pourront bien, en periode de marasme, se 
toumer vers d'autres champs d'activites. 
L'entrepreneur competent et eclaire, pas trop 
avare de son temps, fideJe a des plans bien 
con<;us, voila ce que peut esperer un proprietaire 
desireux de voir aboutir son entreprise de 
conservation. De telles personnes, helas, sont 
rares. 

les specialistes 

Les chercheurs et res historiens de 
I'architecture ont re<;u une formation de 
niveau universitaire ou, autodidactes, doivent a 
l'etude et a l'observation la rapidite du coup 
d'oeil de celui qui connalt les sources, les 
epoques et les styles. Ils iront droit au but, la ou, 
sous des montagnes de documentation, git 
l'information. lIs savent s'instruire et instruire 
les autres de l'importance des batiments, 
quartiers et villes que Ie temps a epargnes. Leurs 
publications, ouvrages «savants» sur 
l'architecture ontarienne parus au cours des 
deux dernieres decennies, ont contribue a 
l'emergence d'un climat beaucoup plus favorable 
a la conservation: ecrivains et etudian ts, ville 
apres ville, maison par maison, ajoutent a nos 
connaissances. Les chercheurs appliques a 
distinguer les nouveaux emplois et fonctions 
d'un biltiment, frequemment designes par Ie 
titre de programmeurs en architecture sont 
utiles a I'attribution de nouveaux usages a 
d'aneiens espaces. 

Les archeologues, savants anthropologues ou 
formes aux etudes classiques et de plus 
familiers des trava ux d' excavation, tranchees, 
caves et puits - vont au coeur de l'information 



Recours et solutions 

de fa<;:on plus directe que leurs collegues des 
services documentaires. Un archeologue des 
civilisations disparues saura inferer, Ii la croisee 
des fragments decouverts et des donnees 
acquises sur l'epoque, la place des elements 
absents, la vie des habitants, et des legendes nees 
des esprits romantiques. L'archeologie 
historique exige toutefois des talents et des 
inten~ts que tous ne partagent pas. La de du 
succes reside dans la capacite, chez 
l'archeologue, de rapprocher les resultats 
obtenus et les trouvailles des autres specialistes, 
pour garantir une solution aux 
problemes qui se presentent sur Ie terrain. 

Les du bitiment inspectent, 
documentent et diagnostiquent les defauts de 
construction. Le «building surveyor» qui, en 
Grande jouit d'un statut rpoIPn,,,,, 

n'en a pas en Amerique du nord. 
Instruits dans bien des cas de I'architecture ou 
de la technologie du batiment, ces inspecteurs 
sont avertis des techniques et du detail Ii 
l'ancienne. Leur diagnostic, en matiere de 
renovation, et les solutions qu'ils proposent, 
sont precieux. Enl'absence des plans d'origine, 
ils releveront les dimensions et les et 
feront des dessins Ii I' echelle, sur 
pourront s'appuyer les specifications techniques. 
Nombre d'enqt}(~teurs ajoutent a ces talents des 
connaissances et peuvent 
presenter des rapports tres complets en matiere 
de conservation. 

d'architedure et les 
dela 

un tableau rigoureusement exact des 
batiments et des sites, avant, pendant et les 
travaux. Ces photographies peuvent 
les des architectes et des auteurs des 

voire substituer, ce qui 
un de temps et, parfois, une 

economie d'argent. Mais il ne suffit pas d'avoir 
photo pour se meriter Ie titre de 

d'architecture. Le cout de 
Ie 

Les architedes I-I .. Y"".5 ..... "' .. et les .,. .. '''''''' .. .".,~, 
bien que rarement formes specifiquement pour 
traiter de problemes de conservation, peuvent 
cependant offrir des services qui completent 
ceux de l'archeologue et des responsables 
d'inventaires de batiments. Ils seront 
particulierement utiles pour I'etude de sites ou 
de districts de grande envergure. 

Les restaurateurs et les specllallstE~s des 
sciences des materiaux sont des physiciens et 
des chimistes specialises dans l' etude des 
materiaux qui travaillent en laboratoire. Ils 
peuvent proposer des mortiers ou des produits 
de ravalement adaptes. Les conservateurs de 
musees sont utiles aussi, puisqu'ils cOl1naissent 
bien la peinture, Ie bois et Ie metal. II est 
toutefois ardu d'appliquer leurs 
recommandations aux situations concretes du 
chantier. 

Les decorateul"s depassent parfois 
I'engouement populaire pour les «antiquites;, 
europeennes pour atteindre a une intelligence 
edairee des traditions architecturales de 
l'Ontario, des plus communes aux plus 

et aux connaissances necessaires a la 
conservation des meubles et de leurs finis. II est 
rare que !'interieur des belles maisons anciennes 
ait echappe a des modifications; il faut en 
confier la responsabilite a un decorateur, qui a 
presque les scrupules d'un 

Les eux, ont une formation 
diversifiee, centree sur les objets portables et leur 
conservation. lis peuvent contribuer a la 
solution de problemes particuliers par 
I'archeologue ou l'historien, en proposant 
I'integration des parties et en respectant 
l'integrite de I'ensemble. 

Les oUllriers-artisans de la construction et 
les d' autres metiers instruits des 
techniques traditionnelles et riches d'une longue 

connaltront de nombreuses 
techniques, sur Ie et que les 

etudient sur les banes des ecoles 
Seuls les entrepreneurs qui les 

connaltront leurs (qu'ils 
tiendront jalousement Ils restent 
encore difficiles a trouver, quoique leur nombre 

Certains enfin, tel celui de 
ont presque 



I Recours et solutions 

Les travailleufs a fa~on repareront ou 
remplaceront dans leurs ateliers des elements 
impossibles a arranger sur place. Les travaux les 
plus couramment confies a ces artisans sont les 
fenetres a guillotine et aut res travaux du genre. A 
la campagne existent encore maints ateliers dont 
Ie nom, comme pour les bons ouvriers, se passe 
de bouche a oreille. 

Les surveillants de chantier suivent de pres 
l'activite de conservation qui se deroule sur Ie 
chan tier. Meme si, dans certains cas, il ne sont 
que des stagiaires dans un bureau d'architectes 
ils ont souvent une bonne connaissance de la 
construction, et se pen;oivent comme des 
architectes specialises en conservation. Ils 
doivent faire preuve d'une exceptionnelle 
patience, avoil' une attention soutenue, maltriser 
enfin les techniques de la construction et de la 
conservation. La supervision des chan tiers est 
une charge IOUl'de et difficile, qui fait appel au 
serieux, a la discipline et a]' entregent. 

Les de pl'ojet peuvent etre engages 
directement par Ie client, pour diriger les 
activites de construction a proprement parler. Ils 
pourront alors agir en qualite de coordonnateur 
d'equipe, encadrant au besoin I'architecte, Ie 
fournisseur et les autres specialistes. Cette 
fOl1ctiol1 qui, traditionnellement s'inscrit dans 
les attributions du contracteur general, ajoute 
aux charges du surveillant de chan tier 
l'autonomie et I'autorite necessaires pour traiter 
directement avec tous Ies intervenants. Cette 
souplesse peut s'averer precieuse lorsque Ie 
gerant de la construction connalt a fond les 
techniques et Ie biHiment tradition nels, en plus 
de posseder un bon sens de la coordination. 

La direction de projet 

Ces dernieres annees, tous les types de 
construction sont devenus plus complexes du 
fait de la specialisation des chan tiers , des 
constructeurs, des consultants et de la 
reglementation. Pour la conservation, dont Ie 
champ depasse largement celui de la 
construction courante, Ie choix des demarches 
est encore plus complexe, passant de la 
recherche et planification du projet a I' entretien 
et aux reparations. Le role des nombreux 
specialistes cites plus haut depend du type et de 
l'importance du projet et des desiderata des 
clients. 

Les proprietaires ne doivent pas oublier qu'il 
existe diverses manieres de mener un projet de 
conservation. Dans la pratique moderne, Ie 
client engage par contrats distincts les services 
d'un architecte, qui preparera Ies dessins et les 
plans, et d'un entrepreneur qui Ies executera, 
parfois supervise par l'architecte. Mais avec la 
multiplication des specialites, Ie client jouit 
d'une plus grande latitude de choix. Le directeur 
de projet un particulier ou une firme 
exerce une autorite quasi-dictatoriale, car toutes 
les decisions et confirmations du client passent 
par lui. Par contre, Ie gerant de projet s'associe 
une equipe, qu'il coordonne en arbitre et en 
conseiller plutot qu'en autocrate. II arrive que 
ces fonctions relevent de I'autorite d'un 
architecte, mais pour les projets plus complexes, 
I'architecte perd parfois ce role. La complexite 
ne reside pas seulement dans l'importance ou Ie 
cout du projet en matiere de conservation, 
des projets relativement modestes appellent a 
I'occasion Ie concours de plusieurs specialites et 
une surveillance etroite de leur association. 

Devant la specialisation des fonctions, des 
societes «cle en main» (conception et 
construction) offriront to us ces services sous une 
meme enseigne. Ce regroupement de specialites 
aux equipes coordonnees sur de nombreux 
projets est particulierement bien adapte aux 
travaux standard. A moins que ce type de firme 
dispose de personnel qualifie en conservation, il 
n'offre guere de repol1ses aux questions que 
souleve la conservation. 

De to utes ces solutions et leurs variantes, c'est Ie 
gerant de projet qui semble fournir la reponse la 
plus flexible. Ce poste exige toutefois, comme 
pour les autres types de direction, un grand 
devouement et beaucoup de talent. 

II en va de meme dans les secteurs de I'utilisation 
des terres et de la planification regionale, OU des 
specialistes independants coordonnes par des 
planificateurs en matiere de patrimoine et des 
consultants en gestion sont en concurrence avec 
des firmes d'urbanisme ou d'ingenierie offrant 
un grand nombre de services. Ces deux options 
assurent les services et Ie personnel requis pour 
les projets de conservation, de revaluation de 
I'environnement a la restauration du paysage. 
Les meilleurs resultats, faut-ille repeter, 
s'obtiennent par la collaboration d'equipes 
constituees de personnes hautement qualifiees. 



titre payant 

Clients, consultants et contrats 

Lors du choix de professionnels, il faudra 
examiner de pres les travaux anterieurs du 
consultant ou de I' entrepreneur en s'informant 
aupres de plusieurs sources. Les projets de 
conservation reclament des talents specifiques et 
une vaste culture, une solide experience et un 
esprit toujours en eveil. Des guides existent tant 
pour faciliter Ie choix de services professionnels 
que pour orienter les activites ~es spe~ialistes. 
eux-memes. Le meilleur des gUIdes, c est celUl 
dont dispose «I'autre partie» - par exemple, les 
consultants ont avantage a s'instruire sur les 
pratiques d'approvisionnement, les clients s~r Ie 
marketing des services profession nels. Plus, Ii 
faudra toujours s'informer sur Ie consultant (ou 
Ie client), pour en connaltre les talents et les 
carences lors du «mariage». Cela s'applique a 
toutes les etapes, des etudes preliminaires a 
l'entretien des lieux, mais surtout pour Ie choix 
du coordinateur des travaux. 

Mettre toutes les chances de son cote en 
s'adressant egalement a des sources 
d'information gratuites, ou presque, qu'on soit 
client, consultant ou entrepreneur. 

Aussi simple que soit Ie travail, il est capital de 
passer un contrat en bonne et due forme pour 
assurer la bonne marche et la qualite des 
operations. En ce qui regarde la conservation, les 
documents utilises pour les travaux ont valeur 
legale, etant des accords et non un simple 
enonce d'instructions. Les infractions peuvent 
entrainer des poursuites ainsi que des dommages 
pour Ie batiment. Architectes et ingenieurs 
proposent des contrats types; il faudra, avant 
tout accord officiel avec Ie consultant ou 
l'entrepreneur, en prendre connaissance. Ces 
contrats sont generalement utiles (necessaires en 
certains cas), mais ils conviennent rarement aux 
situations dont doit traiter la conservation. Le 
proprietaire pouna passer plusieurs contrats . 
pour un seul projet : leur coherence sera aUSSI 
importante que leur contenu individuel. 

Alors meme qu'un client remplirait la totalite de 
ces fonctions, il est vital de bien Ies accorder. 
Meme s'il frise alors la schizophrenie, Ie 
proprietaire doit, a toutes les eta pes decisives de 
]'entreprise, savoir avec certitude en quelle 
qualite il exerce : client, coordonnateur ou 
specialiste. 



Bien des sources d'information 
reviennent bon marche, notamment 
les livres qui traitent de la 
conservation en general ou de 
certains aspects particuliers de cette 
activite. Les recommandations 
offertes dans Ie cadre des "Sonnes 

aussi bien sur des 
sur des 

ouvrages a general. On 
trouvera ci-dessous une liste des 
principales revetant un 
caractere 

Planification et 
FRAM84, 
HIST80, HUME83, MCPH84, 
NEWC79, REST86, TECH86, 
TIMM76 

et 
FEIL82, 

HOLL86, INTE82, LANG78, UTC82, 
MACE98, MADD85, POOR92, 
POWY29, RAMS88, SHOP86, 
SMIT78, STAH84, TECH82, 
TIMM76, WEAV93 

Petits batiments : HOLM75, KITC83, 
LYNC82, WEAV93 

Habitations: ARTL85, CUNN84, 
DAVE80/86, HANS83, HOW86, 
HUTC80, KAPL78/86, KIRK84, 
LAND79, LAND82, LAVA82, 
LEGN79, LEST77, MELV73, MILN79, 
POOR83, POOR92, PUIS85, 
READ84, REN085, SAUN87, 
STEP72 

Commerces et rues principales : 
DUT085, JOHN84, MEAD86 

Entretien : CHAM76, POOR92, 
SAND84, WEAV93 

Du bon usage des services offens 

L' essor actuel des activites de conservation 
s'appuie sur des mouvements bien plus anciens 
visant la protection du legs historique, En 
Ontario, ces mouvements ont d'ailleurs 
la Confederation la Societe d'histoire du 
Haut-Canada a ete fondee en 1861. Cela fait 
d'un siecle que les societes locales d'histoire et de 

"~U'v'"," preconisent I' archivage et la 
commemoration des evenements historiques a 
caractere local. La Societe historique de 
l'Ontario, qui regroupe des milliers de 
particuliers et plus de deux cents organismes, a 
vu Ie jour en 1888. Et la demarche 

architecturale n' est pas moins 
c' est deja en 1917 que la 

York Pioneer and Historical la 
restauration du temple Sharon, transforme en 
musee local. Enfin, l'Architectural 
of Ontario etait fonde en 1932. 

Grace 11 cette longue tradition, on ne peut dire 
que, en matiere de conservation du patrimoine, 
I'information fasse defaut. Celle-ci se retrouve 
dans les bibliotheques, les archives, les musees, 
les publications et bien entendu participe du 
bagage de connaissance accumule par les 
nombreux benevoles. Ces ressources s'averent 
inestimables pour toute personne qui etudie ou 
evalue la propriete d'ul1 particulier ou I'avoir de 
toute 1a communaute. Sans compteI' qu'elles 
peuvent faciliter Ie processus de conservation. 
Cependant, les 1110yens mis en o:uvre ne sont 
pas les memes partout. Or, si cette intervention 
se fait parfois aux echelons federal et provincial 
aussi, rien ne peut remplacer les initiatives et les 
ressources locales. 

Les comites d'architedure locaux 

La Loi sur Ie patrimoine de l'Ontario autorise les 
municipalites a se doter de comites consultatifs 
locaux pour la conservation de I'architecture 
(CCLCA). Ces regroupements a caractere 
populaire tiennent Ie conseil municipal informe 
de toutes questions relatives a la classification 
officielle et 11 la conservation des bariments 
revetant une importance historique ou 
architecturale, qu'il s'agisse d'un bariment isole 
ou de tout un quartier appartenant au 
patrimoine. Dans la pratique, Ie r61e du comite 
ne se limite pas a conseiller telle ou telle 
classification. Pour garantir les perspectives 
d'avenir, il faut plut6t etablir des plans et un 
inventaire permettant de reconnaitre les 
proprietes dignes d'interet, plut6t que de se 
con tenter de reagir a une menace ou 11 un appel 
a l'aide. C'est pourquoi les comites assurent la 
promotion active du patrimoine, organisant 

pour ce faire des rencontres des 
Vlsltes du materiel a caractere 
imminement informatif, en plus d'appuyer la 
recherche et les publications de nature locale. 
Par endroits, ces comites offrent des con seils 
pratiques passant par des s'il 
s'agit d'une grande agglomeration) en matiere 
de preservation, de restauration et d'entretien. 
Par contre, bien des comites sont eux-memes 
constitues de ce qui leur confere 
essentiellement un r61e de coordination pour les 
donnees et ressources disponibles. 

La meilleure de rejoindre les membres 
d'un comite ou ses conseillers cOl1siste a passer 
par l'intermediaire du secretariat municipal 

si, dans certaines il faudra 
ces fonctions n'etant pas 

so us l'diquette On recense a peu 
deux cent CCLCA a travers la province. 

... ",,.,...u, local.lx et 
assodes 

On trouve partout, meme dans les localites qui 
ne possedent pas leur propre comite CCLCA, 
des particuliers et des regroupements qui 
s'interessent a I'architecture ainsi qu'a I'histoire 
locale et regionale, et qui en ont une certaine 
connaissance. La plupart des collectivites sont 
dotees de musees locaux ou de bibliotheques 
l11unicipales; bibliotechniciens et conservateurs 
de l11usee sont toujours bien in formes au sujet 
des groupes et activites de l'endroit. Bien 
entendu, ils sont tres bien places pour parler des 
batiments et des sites figurant dans leurs 
collections et archives, mais ils peuvent 
egalement orienter la recherche vers de grands 
centres ou vel'S certaines personnes de l'endroit 
qui maitrisent Ie sujet. Grace au pret 
inter-bibliotheques, on peut done mettre la 
main sur a peu pres tout ce qui a de ecrit dans ce 
domaine. 

Un grand nombre de l11unicipalites, de comtes et 
de regions tiennent des services d'archivage. 
Leurs dossiers portent sur les evaluations et les 
imp6ts municipaux, des papiers personnels ou 
l11unicipaux, des photographies, des croquis et 
des coupures de presse locale, outre les 
collections de textes relatifs a l'histoire de 
l'endroit. II peut egalement y avoir copie sur 
microfiches d'importants documents 
appartenant a d'autres collections. Tout ce fonds 
documentaire peut s'averer precieux, qu'il 
s'agisse d'une demarche ponctuelle ou d'une 
recherche beaucoup plus vaste. Parfois, les 
eglises de la localite possedent egalement de 
telles collections. 



On trouvera dans l'Annexe 6, 
et sources 

des adresses et 
fait etat dans ces 
comites ((L(A dans 
l'Annexe 7. L'annuaire des Services 
offerts au public, 
de la Librairie du gouvernement 
l'Ontario, brosse un tableau 
sommaire des differents services, en 
pn2cisant les unites administratives 

de concert avec Ie 
(voir Annexe 6). 

a titre gracieux (ou presque) 

II existe en Ontario des centaines de societes qui 
s'interessent it I'histoire et it la genealogie, dont 
un bon nombre sont parfaitement docul11entees 
sur la question des batiments et sites dignes 
d'appartenir au patrimoine. 

Dans certains cas, une fondation regionale 
possede tous les moyens necessaires pour 
entreprendre directel11ent les travaux de 
conservation. C'est Ie cas des fondations qu'on 
retrouve dans Ie comte de Frontenac et la region 
de Waterloo. II arrive frequel11ment que de tels 
groupes possedent d'importantes collections 
documentaires et photographiques qui seront 
des plus utiles au chercheur perspicace. Ces 
groupes appartiennent bien souvent it la Societe 
historique de 1'0ntario. D'ailleurs, meme les 
clubs philanthropiques et les organisations 
col11munautaires sont parfois bien documentes 
sur l'historique culturel de la communaute, 
information qui peut s'averer utile dans Ie cadre 
de travaux de conservation. On retrouve dans 
certains groupes des specialistes du domaine, 
mais c'est l'exception it la La valeur de ces 
groupes tient it une experience et un interet 
communs, pour tout ce qui est de I'histoire et 
des sites. 

Organismes constitues a I' echelle 

Outre les regroupements profession nels, il existe 
des associations provinciales qui sont solidement 
documentees sur Ia question et qui peuvent 
done informer Ie public sur des cas particuliers. 
La Societe historique de l'Ontario etant un 
organisme parapluie, elle devrait pouvoir 
orienter les demandes de renseignements 
portant sur une region ou un sujet particuliers. 
Recemment, la Societe proposait aux 
municipalites qui en sont depourvues des 
services d'expertise technique offerts it la 
del11ande. 

L'Architectural Conservancy of Ontario ainsi 
que ses multiples sections regionales comptent 
dans leurs rangs un grand nombre 
d'enthousiastes et de connaisseurs qui sont tres 
bien places pour donner des conseils en matiere 
de conservation. 

Et dans Ie secteur des industries il en va de 
meme de l'Ontario Society for Industrial 
Archaeology. Bien d'autres regroupements 
s'interessent it la question, qui peuvent etre 
localises par des contacts locaux, par la Societe 
historique de 1'0ntario ou par les bureaux 
regionaux du ministere de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs. En adherant it ces 
groupes, on contribue it la collecte des donnees 
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et au pat·tage des connaissances, ce qui permet 
bien entendu de faciliter les travaux de 
conservation entrepris par des tiers. C'est 
egalement un tres bon moyen d'etablir des 
relations avec des organismes nationaux ou 
internationaux. 

le sedeur 

La Fondation du patril110ine ontarien est surtout 
connue pour les subventions qu'elle accorde 
pour les travaux de conservation, mais die offre 
egalement des renseignements et conseils 
techniques aux personnes qui lui en font la 
demande, it moins d'orienter ces requetes vel'S Ie 
personnel specialise qui travaille au sein du 
ministere de la Culture, du Tourisme et des 
Loisirs, qui collabore de pres avec la Fondation. 
La Fondatiol1 commandite des conferences et 
des seminaires sur la conservation, en plus de 
publier des recommandations it caract ere 
specialise. C' est en cherchant it preserver ses 
propres b&timents que la Fondation a constitue 
son fonds documentaire, qui est considerable. 
Meme s'il y aura eu tres peu de publications, les 
dossiers internes regorgent d'information sur 
des cas bien precis. 

Dote d'une charte federale, Heritage Canada 
n'en est pas moins un organisme it but non 
lucratif in dependant, qui s'occupe de 
promouvoir it l'echelle nationale (siege social it 
Ottawa) la conservation de l'heritage culture!. 
L'organisme publie une revue bimestrielle ainsi 
que des articles et des recommandations 
techniques sur les differentes activites en matiere 
de conservation (Continuite). Les bureaux 
d'Ottawa possedent egalement un centre de 
reference, qu'on peut visiter sur rendez-vous. De 
concert avec les municipalites, Heritage Canada 
met en ceuvre Ie programme «Rue principale» 
dans plusieurs localites; I'organisme a par 
ailleurs produit des dossiers d'infofmation tres 
col11plets, ainsi que des seminaires techniques 
sur la revitalisation des centres-villes et la 
rehabilitation des rues commer~antes. 

La defense du patrimoine dans 
I' Administration publique 

Rares sont les municipalites qui peuvent se 
permettre des specialistes en conservation au 
sein des effectifs permanents, mais cela est en 
train de changer car de plus en plus de services 
de planification et de construction reconnaissent 
qu'i! s'agit d'un besoin reel. Dans les grosses 
agglomerations et les municipalites regionales, 
certains fonctionnaires touchent entre aut res it la 
conservation du patrimoine. 



Periodiques 

La conservation de I'architecture est 
un domaine qui commence a etre 
«commercialise», c' est pourquoi on 
trouve aujourd'hui, a cote des revues 
professionnelles, un certain nombre 
de publications destinees a un public 
d'amateurs avertis. Ces periodiques 
constituent une source d'information 
utile, mais qu'iI faut au prealable 
mettre a I'epreuve. On pourrait 
presque dire que ce sont les 
coordonnees des fournisseurs et 
fabricants qui en constituent la partie 
la plus interessante, puisque ce n'est 
pas dans la qUincaillerie de quartier 
qu'on pourra trouver Ie materiel 
necessaire a des travaux de 
conservation architecturale. 

Mais dans la fonction publique ontarienne, Ie 
gros des specialistes se retrouve au ministere de 
la Culture, du Tourisme et des Loisirs a Toronto, 
ainsi qu'au Programme pour la conservation du 
patrimoine, Services d'architecture et de genie, 
Travaux publics Canada, a Ottawa (Hull). Ces 
services emploient des professionnels qui 
connaissent les differentes facettes des metiers de 
conservation, ce qui va de la recherche aux 
reparations; sans parler des importantes 
collections de documents de reference. Les deux 
entretiennent des rapports suivis avec des 
specialistes de disciplines connexes, ceuvrant 
dans d'autres unites de l'Administration 
publique. Les deux ont entrepris de nombreux 
projets de recherche speciaJisee ; quoique les 
publications ne soient pas tres nombreuses, Ie 
fonds documentaire est considerable, et se prete 
tres bien a de multiples recherches sur differents 
sujets ou secteurs. 

Le gouvernement federal dispose d'une banque 
de donnees, l'Inventaire des batiments 
historiques du Canada (IBHC), OU sont recenses 
de nombreux batiments construits jusque dans 
les annees 1880 en Ontario et dans les autres 
provinces de l'est, alors que pour l'ouest on va 
jusque dans les annees 1910. Cependant, les 
donnees sont loin d'etre exhaustives, meme si 
des constructions dans de toutes petites 
agglomerations y sont documentees. Ce qui fait 
la force de cette banque, c' est la demarche 
thematique en fonction du type de batiments ou 
de structures; ainsi, il existe a l'heure actuelle 
des references sur les canaux, les palais de 
justice, les ecoles, les hotels de ville, les phares, 
etc., en plus d' etudes portant sur certains styles 
et techniques d'architecture typiquement 
canadienne. 

Signalons par ailleurs que les Archives de 
l'Ontario (Toronto) et les Archives nationales du 
Canada (Ottawa) possedent un important fonds 
«gouvernementai», en plus des belles collections 
de photographies, de cartes, de plans, de dessins 
d'architecture. Pour beaucoup de localites, ce 
sont les vieux d'atlas d'assurance-incendie qui 
s'averent Ie plus utiles pour des recherches a 
caractere architectural. 

Autres agences gouvernementales 

L'apport de I'E-tat a la protection du patrimoine 
ne se limi te pas a ux agences specialisees. En effet, 
les ministeres provinciaux et federaux charges 
du logement, de l'industrie, des travaux publics, 
de l'agriculture, de l'environnement et de 
l'energie s'interessent tous d'une fac;:on ou d'une 

autre aux activites de conservation du 
patrimoine, qu'il s'agisse de la conception des 
autoroutes ou de l'isolation des maisons. 
Certaines d'entre elles ont d'ailleurs publie des 
documents qui s'avereront utiles a la protection 
de realisations architecturales ainsi que d'autres 
biens culturels. Le lecteur doit cependant 
prendre un certain recu!, car cette 
documentation porte surtout sur la construction 
neuve sans necessairement resoudre les 
problemes plus epineux de la conservation et de 
la preservation de vieilles constructions. On peut 
dire en particulier que, en ce qui a trait a la 
conservation de i'energie, les mesures de mise 
aux normes ont toujours des consequences 
nefastes sur l'apparence et Ie «tissu» des 
batiments historiques. 

Les differents paliers provincial et federal 
publient des brochures d'information sur leurs 
programmes. On pourra donc demander aux 
agences chargees de proteger Ie patrimoine quels 
sont les autres services officiels qui s'interessent 
directement ou indirectement it la question. 

Etablissements culturels ou universitaires 

On recense, dans quelques universites et colleges 
au Canada, la naissance recente de programmes 
de conservation architecturale a proprement 
parler, situation qui a change tout dernierement. 
D'autre part, on retrouve dans les departements 
d'architecture, de geographie ou d'histoire un 
certain nombre de personnes que ce sujet 
interesse. Et il ne serait pas etonnant que ces 
departements aient deja procede it des etudes ou 
des recensements d'architecture regionale, qui 
s'avereront des documents precieux dans une 
demarche visant la conservation. En fait, des les 
annees 30, les etablissements universitaires 
encourageaient les releves et dessins 
d'architecture historique en Ontario, ainsi que 
des etudes a caractere regional comportant 
certaines facettes architecturales. On retrouve 
d'autre part dans les universites, surtout celles 
qui sont etablies de longue date, d'importantes 
archives historiques (documents et 
photographies) tout it fait com parables aux 
archives publiques et pas necessairement 
limitees a des sujets d'interet local. On notera 
tout particulierement la collection du Centre 
Canadien d'Architecture situe a Montreal, dont 
les services d'archivage et de bibliotheque sont 
en plein essor, et qui it long terrne disposeront 
d'un riche fonds documentaire sur diverses 
regions de l'Ontario et du reste de l'Amerique du 
Nord. 



COllScrvlltioll ell Ontario. 

Ce comite CCLCA a ete constitue en octobre 1984 en reponse a la menace qui pesait sur Ie pont 
Lyndhurst. C'est notre participation au debat sur cette question qui nous a mis sur la scene 
publique, et nous sommes fiers du role que nous avons joue dans cette grande controverse, qui allait 
se solder par la decision de restaurer Ie vieux pont. Nous aimerions saisir l'occasion pour enoncer 
nos objectifs a long terme. 

Nous sommes, pour I'essentiel, un groupe de citoyens sensibilises aux questions communautaires, 
ayant decide de faire Ie necessaire pour preserver tout ce qui rend notre canton unique. Ceux 
d'entre nous qui sont nes ici ont decide il y a des annees de cela de rester sur place pour ameliorer 
la quaUte de vie locale, plutot que d'aller chercher ailleurs un avenir qui semblait plus rose. Les 
residents venus d'autres regions ont ete attires par ces memes caracteristiques que nous tentons 
aujourd'hui de preserver. Nous croyons fermement que l'attachement a certaines valeurs de notre 
passe est essentiel a I'avenir de la communaute, et nous sommes particulierement heureux que Ie 
gouvernement de l'Ontario ait lui aussi re1eve Ie defi, en promulguant la Lai sur Ie patrimoine de l'Ontario. 
Nous comptons nous prevaloir des dispositions de cette loi dans I'interet de tout Ie canton, c'est pourquoi 
nous faisons appel a la collaboration de chacun des residents. 

Nous esperons pouvoir susciter un grand interet envers l'architecture ancienne. Il est paradoxal 
de voir que les memes constructions, magasins et industries qui, dans Ie passe, etaient pen;ms 
comme un fardeau, cause du depart de nos jeunes, que ces memes constructions donc deviennent 
aujourd'hui un veritable atout, une longue tradition qui nous lie a notre region, et qu'elles attirent de 
nouveaux arrivants qui aimeraient bien justement etoffer leur existence de certaines formes 
traditionnelles. Possecter une maison ou un commerce traditionnels peut devenir en quelque sorte un 
privilege; or, qui dit privilege dit forcement responsabilites, responsabilites envers la communaute 
dont cette architecture fait partie integrante, et necessite de se premunir contre les perils du 
revetement d'aluminium, de la fenetre panoramique, des devantures d'aluminium, des renovations 
intempestives, et des destructions inutiles. 

Nous aimerions proposer des solutions de rechange, faciliter l'acces aux services de restauration 
et aux materiaux specialises. Tout batiment qui repond a nos criteres se voit attribuer une 
designation speciale par Ie conseil de canton, pour etre place sous Ie couvert de la Loi sur Ie patrimoine de 
l'Ontario. Par 1a suite, ces batiments deviennent admissib1es a des subventions en vertu de la Campagne 
de restauration et d'amelioration des batiments (CRAB), ce qui se traduit par Ie remboursement de la 
moitie des frais de restauration exterieure, a concurrence de 2 000 $ par an. On notera cependant que Ie 
programme CRAB se termine a lafin de 1986, etqu'on attend incessamment l'annonce du nouveau 
programme qui Ie remplacera. Entre-temps, nous procectons aux travaux et aux recherches 
necessaires pour designer les batiments qui meritent ou necessitent Ie plus de protection. 

Le comite entend egalement constituer un service d' archives pour tout Ie canton, ou seront deposes 
les nombreuxdocuments relatifs auxbiens cu1turels. Al'heure actuelle, ce service ne consiste qu'en un 
classeur metallique, mais nous esperons nous doter bientot d'une grande unite de rangement qui sera 
installee dans les locaux de la chambre du conseil, et qui pourra recevoir plusieurs classeurs metalliques, 
des dossiers de plans, des etageres, des unites de microfiches, et un fichier de reference a la collection. 
Le public, usagers et donateurs, aura bien sur acces a ce service, dont les heures d'ouverture cOlncideront 
avec celles des services de la Municipalite. Nous sommes a l'affUt de tout document ecrit ou imprime 
susceptible de decrire les conditions qui regnaient dans Ie canton, la province ou Ie pays avant Ie debut de 
1aDeuxieme Guerre mondiale. II s'agitdonc, notamment, dejournauxprives, de lettres, d'ententes etde 
documents commerciaux, d'a,nnuaires professionnels, d'historiques, d'arbres genea10giques, de photos, de 
cartes, de plans, de concessions de voirie, de memoires, etc. La plupart de ces objets n'ont aucune valeur 
materielle, ce qui explique pourquoi les gens s'en defaisaient aussi facilement. Nous recherchons 
particulierement des photographies de personnes ou de Heux clairement identifies ace comte. Parfois, il 
suffit de quelques vieilles photos de batiments pour qu'une restauration devienne admissible ala 
subventiondu CRAB. 

Le service des archives lance un appel a la generosite du public (dons en especes ou en materiels non 
couverts par Ie budget, comme les classeurs metalliques a deux tiro irs, grand format; les classeurs 
pour plans, Ie materiel d'incapsulation, les etageres et peut-etre un lecteur de microfiches). 

II est temps que nous soyons fiers des realisations de nos ancetres, de tout ce qu'ils ont bati et 
accompli ici. On peut dire que, a cet egard, nous accusons un retard de trois quarts de siecle par 
rapport a nos voisins du sud. 

Merct 
Le Comite consultatif local pour 1a conservation de l'architecture, canton de Rear of Leeds and 
Lansdowne, mai 1986. 



II ne suffit pas ... de reconnaltre la 
privee de In propriete ... 

tout reste est nne contribution de 
In societe, sous forme de labeur 
incessant et de subventions. C'est 

la societe a egalement des 
lju'il faut proteger. 

COliI' de ['ftat de New 
York, 1978. 

Les passages ci-contre seront traites 
plus en longueur dans les annexes 1 
et 5. On trouvera facilement la 
documentation relative a la Loi sur Ie 
patrimoine de l'Ontario dans 
FRAM84 (constructions individuelles) 
ou CUMI92 Par ailleurs, 
Ie ministere la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs publie aussi 
des brochures sur la conservation de 
I'architecture et sur les servitudes de 
conservation, disponibles aupres de 
ses services. La version fran~aise du 
KWIC, c'est-a-dire Ie Repertoire des 
services offerts au presente 
tous ces services assez 
sommaire. 

Faire attention car les anciens 
documents portent Ie nom des 
differents ministeres qui sont 
regroupes aujourd'hui au sein du 
ministere de la Culture, du Tourisme 
et des Loisirs : Ie ministere de la 
Culture et des Communications, Ie 
ministere des Affaires civiques et 
culturelles, et Ie ministere de la 
Culture et des Loisirs (ne en 1974). 

loi sur Ie patrimoine de l'Ontario 
(L.R.O. 1990, c. 0.18) 

II d'une Ioi essentielle it la protection et it la 
conservation de l'heritage culturel cree par l'etre 
humain, me me si eIle n'est certainement pas la 
seuIe it traiter de ce sujet. Cette loi autorise Ia 
Fondation du patrimoine ontarien it promou
voir I' effort de conservation, et ce de diverses 
manieres : recommandations au ministre de la 
Culture, du Tourisme et des Loisirs, acquisition 
et conservation de proprietes, soutien direct aux 
travaux de conservation entrepris par des tiers, 
et tenue d'un ou figurent les proprietes 
specialement designees par les municipalites. 
Cette loi autorise les municipaIites a designer et 
a proteger les proprietes qui revetent un interet 
architectural ou historique, qu'il de 
constructions individuelles ou de quartiers 
entiers. Elle autorise egalement les comites 
consultatifs locaux pour la conservation de 
l'architecture (CCLCA) it transmettre leurs 
recoml11andations aux conseiIs l11unicipaux. Elle 

au ministre de la Cnlture, du Tourisme 
et des Loisirs de designer les sites archeologiques 
et de regIementer l'exploitation qui en est faite 
partout en Ontario. Elle habilite la Fondation et 
les municipalites a acquerir des servitudes de 
conservation sur Ies proprietes, afin d'en garan
tir la preservation tout en les laissant au domai
ne prive. Bien entendu, la loi prevoit egalement 
les recours et penalites de circonstance, 

La accordee en vertu de la 
Partie IV s'applique a des proprietes revetant un 
interet historique ou architectural, seIon ce qui 
aura ete etabli par Ie conseil municipal, en 
consultation avec Ie comite CCLCA. La loi ne se 
prononce pas de fac;:on precise sur les criteres 
memes de la designation. A l'issue de tout un 
processus administratif, devant permettre la 
communication d'un avis public, la consultation 
des proprietaires, Ie Ian cement des appels 
d'offres et la procedure d'appel, la propriete peut 
recevoir une designation speciale en vertu d'un 

municipal. Ce reglement, ainsi que les 
motifs qui justifient la demarche, est enregistre 
sur Ies titres de propriete, ce qui permet a Ia 
municipalite de retarder l'emission des perm is 
de demolition, ou d'avoir son mot a dire pour 
toute modification susceptible de modifier sur 
les raisons premieres de la designation. La 
designation rend Ie proprietaire admissible a 
to ute forme de subvention qui serait offerte dans 
Ie cadre des programmes municipaux ou 

tombant sous Ie coup de la loi. 

La en vertu de la Partie V 
s'applique a tout un district: il s'agit done d'un 
secteur plusieurs proprietes 
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auxquelles la municipalite reconnalt un 
caractere architectural ou paysager distinctifS. La 
procedure et Ies effets d'une telle designation 
sont analogues a ceux de la Partie IV, en ce qui a 
trait aux proprietes individuelles. Par contre, 
une designation en vertu de la Partie V peut 
influer sur les nouvelles constructions n'importe 
ou dans Ie district; de la sorte, la municipalite 
peut veiller it ce que ces constructions cadrent 
parfaitement (echelle, materiaux et caractere) 
dans Ie contexte preetabli. La notion de district 
peut englober des voies de circulation et d'autres 
terres publiques qui se situent dans Ie 
de fac;:on a permettre d'importants 
rehabilitation, qu'il du secteur prive ou 
public. La d'un district fait 
d'une evaluation prealable qui s'inscrit dans Ie 
cadre du plan d'urbanisme local, et dont l'audi
tion devant la Commission des municipalites de 
l'Ontario constitue I'aboutissement. 

La en vertu de VI 
habilite Ie ministre de la 
des Loisirs a proteger les sites y 
compris les ruines ; il ne done plus de 
juridiction municipale. Le ministre ales 
pouvoirs necessaires pour les 
travaux sur un site ou des 
archeologiques sont menaces, ou pour fermer 
definitivement Ie site it toute forme de fouilles 
ou de destruction. Les travaux d'archeologie 
necessitent Ie permis du ministre, accordes 
consultation de la Fondation du patrimoine 
ontarien. On part done du principe que les arte
facts archeologiques (objets fabriques) appar
tiennent a la population de l'Ontario, et que 
toute fouille improvisee constitue un delit grave. 

Les servitudes de conservation etre 
obtenues et detenues par la Fondation du 
patrimoine ontarien, par les administrations 
municipales, ou par les agences habilitees par la 
Fondation. Ces servitudes constituent en 
quelque sorte une appropriation du 
bien immobilier. En fait, eIles engagent les 
detel1teurs des titres de propriete it conserver et it 
entretenir tout ce qui se trouve sur ledit 
document. II pourra des composants 
interieurs ou exterieurs, du paysage, des vues 

Une fois ala propriete, 
une servitude devient partie indissociable des 
titres, liant les futurs Ce 
genre de situation presente des sub-
stantiels pour les deux parties: Ie pOl'teur du 
droit de servitude detient Ia garantie que les 
va leurs patrimoniales du b:Himent seront COI1-

servees par Ie proprietaire, tandis que ce dernier 
pourra en general obtenir l'aide financiere 
necessaire a la conservation de la construction. 



I Recours et solutions 

La Loi sur I'amenagement du territoire 
et la Loi sur les evaluations 
environnementales 

La Loi sur l'amenagement du territoire (L.R.O. 
1990, C.P.13) habilite les municipalites 
ontariennes a reglementer les terres publiques et 
les terres privees relevant de leur juridiction, ce 
qui inclut la preparation de plans d'ordre 
general ou local, et la mise en ceuvre so us forme 
de loi, plus particulierement dans les reglements 
de zonage. La loi auto rise les municipalites a 
negocier des ententes avec les proprietaires pour 
ce qui est des nouvelles constructions et non 
seulement du zonage, en plus de permettre aces 
memes municipalites d'entreprendre des etudes 
et d'etablir des plans speciaux pour des secteurs 
appeles a etre restructures. II faudra cependant, 
dans la plupart des cas, obtenir l'aval des 
autorites superieures, notamment les 
autorisations regionales des plans 
d'implantation ou de lotissement, l'approbation 
ministerielle pour les documents du plan officiel, 
ainsi que les reevaluations, approbations et 
appels administratifs passes devant la 
Commission des municipalites de l'Ontario. 

L'effet exerce sur les municipalites par la Loi sur 
l' amblagement du territoire est presque aussi 
important que celui de la Loi sur Ie patrimoine de 
I'Ontario, puisqu'elle regit Ie mode 
d'exploitation des batiments en plus de 
determiner la nature exacte du cadre qui sera Ie 
leur. Apres tout, les plans influent sur to us les 
batiments et proprietes, qu'ils aient fait ou non 
I'objet d'une designation particuliere (et il faut 
dire que la plupart des proprietes dignes 
d'interet n'ont pas encore ete designees). Une 
municipalite ne peut pas rendre officiel un statut 
de district de conservation du patrimoine si elle 
n'a au prealable modifie Ie plan officiel de fa<;on 
a y inclure Ie concept meme de district 
historique. Tout changement dans les 
utilisations permises pour un batiment donne 
qui aurait pour but d'adapter cette construction 
a des usages nouveaux releve du plan officiel. Vu 
la relation etroite qui s' etablit entre Ie plan 
d'amenagement et Ie patrimoine, la question de 
l'heritage culturel releve tres souvent du service 
d'urbanisme et des consultants, ce qui explique 
pourquoi la pi up art des de man des de 
renseignements relatives au patrimoine 
aboutissent chez les amenagistes ou urbanistes 
(voir «Politiques municipales» ci-dessous). 

En vertu de la Loi sur les evaluations 
cnvironl1cmentales, l'impact ecologique des 
grands chan tiers doit etre evalue au prealable, et 
les mesures necessaires prises (dans la 
planification et la construction) pour en 

attenuer l'ampleur. Dans la pratique, il s'agit 
essentiellement de projets publics. En effet, la 
plupart des demarches dans Ie secteur prive se 
font au sein des municipalites, OU les nouveaux 
developpements sont deja regis par Ie plan et Ie 
zonage (il existe cependant quelques 
chevauchements). La loi donne de 
l'environnement une definition tres large, qui 
inclut des objets fa<;onnes par l'etre humain et 
revetant un interet architectonique, historique, 
archeologique ou panoramique. 

En general, les principales atteintes a 
I'environnement (les autoroutes, lignes de 
transmission et sites miniers, et meme les 
infrastructures touristiques) peuvent avoir un 
effet devastateur sur Ie patrimoine. La meilleure 
protection consiste 11 eviter ce genre de projet. 
Neanmoins, lorsque cette solution s'avere 
impraticable, les biens en peril devront etre 
inventories, documentes, proteges durant la 
construction, recycles ou modifies en fonction 
de leur nouveau contexte. La demolition donc 
ne devrait intervenir qu'en dernier ressort. 

La Loi sur les evaluations el1virol1l1ementales 
insiste sur la necessite d'entreprendre des etudes 
approfondies sur l'environnement avant de 
proceder 11 quelque changement que ce so it ; 
c'est pourquoi les etudes environnementales ont 
permis de reunir une mine d'informations sur Ie 
patrimoine, et ce dans de vastes secteurs de la 
province, qui debordent des frontieres 
municipales. C'est egalement pourquoi les 
donnees figurant dans les rapports ecologiques 
s'avereront precieuses pour les chercheurs en 
histoire, en architecture et en archeologie. 
Finalement, la loi s'applique aussi bien 11 un 
batiment qu'1I des marecages, cadre beaucoup 
plus englobant que celui de la Loi sur Ie 
patrimoine de I'Ontario. 

Reglementation de I'entretien et de 
I'occupation 

En Ontario, la Loi sur l'anuinagement du 
territoire ainsi que la Loi sur les mUl1icipalites 
autorisent les municipalites, et parfois les forcent 
a decreter des normes regissant la propriete, so us 
forme de reglements d'entretien et d'occupation, 
et qui portent sur la securite et Ie maintien en 
etat des lieux. Les proprietes a I'abandon 
constituent un important facteur de degradation 
urbaine, c'est pourquoi les municipalites 
disposent des pouvoirs necessaires pour entrer 
sur les lieux, proceder 11 un grand nettoyage, et 
imputer l'operation au compte d'imp6ts fonciers 
du proprietaire. C'est un peu grace aces 
pouvoirs que les municipalites de la province 
comptent relativement peu de batisses 



abandonnees, meme si cela aura egalement 
accelere Ie processus de demolition (ou de 
modernisation insensible) des batiments ne 
pouvant etre immediatement ream en ages ou 
conserves. Les effets de ces reglements sur Ie 
patrimoine varient d'un en droit it l'autre, mais 
ils n'en constituent pas moins Ie plancher 
minimal auquel meme Ie plus modeste des 
projets de conservation devra satisfaire. 

Le Code du batiment de l'Ontario 

Le Code du batiment de ['Ontario constitue un 
recueil uniforme de normes de construction 
pour l'ensemble de la province, meme si sa mise 
en oeuvre releve des municipalites. Toutefois, 
parce que ce code a de cree essentiellement pour 
les nouvelles constructions, il entre en conflit, et 
parfois de fayon serieuse, avec la realite 
preexistante, c'est-it-dire avec des batiments qui 
ont ete construits it une epoque OU la 
reglementation etait differente, voire inexistante. 
Sensibilisee it cette question, I' Administration 
provinciale a entrepris de modifi~r Ie Code, de 
fayon it reconnaitre it leur juste valeur les 
methodes de travail traditionneIles, et rehausser 
les normes qui s'appliquent aux anciens 
batiments par rapport it Ia nouvelle 
construction. La partie XI autorise Ie 
proprietaire et Ie constructeur it rechercher des 
reponses suggerees par Ie Code ou des solutions 
de rechange (proposees par Ie proprietaire ou Ie 
consultant) en ce qui a trait aux applications 
residentielles de batiments rehabilites ou 
convertis it d'autres usages. Cela presuppose une 
certaine souplesse chez les responsables des 
services officiels, mais il faut dire que la 
demarche s'est averee fructueuse aux chapitres 
de l'economie, de I'esthetique et de la securite. A 
l'heure actuelle, on cherche it etendre ces 
dispositions it des applications non residentieIles, 
mais Ie processus est complique par de 
frequentes permutations d'un genre 
d'application it l'autre. 

Avec cette souplesse de la reglementation, on 
peut preserver bien plus qu'en suivant it la lettre 
un code co nyu pour la construction nouvelle. 
Par contre, il devient necessaire de se renseigner 
sur les techniques traditionnelIes, secteur encore 
meconnu du proprietaire, de l'architecte et du 
constructeur . 

Reglementation apparentee a la 
conservation 

D'autres lois provinciales ont un effet direct sur 
les activites de conservation. Ainsi, la Loi sur la 
sante et la securite au travail et les reglements qui 
y sont associes garantissent Ia securite des 

travailleurs sur Ie chan tier de construction, entre 
autres, et presentent la marche it suivre pour 
eviter les situations dangereuses. La Loi sur la 
protection de l'environnement regit l'usage des 
produits chimiques et des substances 
dangereuses sur Ie chan tier et dans Ies environs; 
or, tout Ie monde sait que de nombreuses 
techniques de conservation, surtout pour ce qui 
est du nettoyage, peuvent causer des dangers tres 
serieux aux travailleurs et aux proprietes voisines 
si l'on ne se conforme pas rigoureusement aux 
reglements administratifs et au mode de 
fonctionnement technique. Enfin, Ie Code des 
incendies de [,Ontario s'attache it tout ce qui est 
prevention des incendies, qu'il s'agisse de 
bMiment neuf ou ancien, et prevoit des 
dispositions «de rattrap age» permettant aux 
responsables des services officiels d'ordonner 
une modification du batiment pour raisons de 
securite, qu'il y ait ou non un chantier d'ouvert. 
Ces dispositions a posteriori abondent dans Ie 
sens du Code du batiment de ['Ontario, ce qui it 
tenne pourrait signifier des etudes sur la securite 
et des echanges portant sur Ie rendement des 
installations, similaires it ce qu'on retrouve du 
c6te de la renovation dans Ie secteur residentiel. 

Politiques municipales 

Toutes Ies municipalites ne recourent pas de Ia 
meme fayon it ces moyens juridiques. Ainsi, la 
ville de Toronto a inclus dans ses plans officiels 
I'ajout d'une sorte de prime it la densite (primes 
d'espace pour les nouvelles constructions) pour 
ce qui est des chan tiers situes dans Ie centre-ville 
et dont Ie but est de recycler ou de rehabiliter des 
batiments historiques. La ville permet egalement 
de transferer tout excedent inutilise vers des 
proprietes riveraines ou voisines. Or, la vente de 
ces droits pourraient permettre de reunir les 
fonds necessaires it la protection des batiments 
historiques eux-memes. Toronto a egalement 
reyu des pouvoirs superieurs it ce que prevoit la 
Loi sur Ie patrimoine de I'Ontario pour interdire 
la demolition des proprietes ayant reyu une 
designation speciale. 

Ces moyens parmi bien d'autres ont egalement 
ete envisages par de nombreuses municipalites. 
Le fait que la Loi sur l'amenagement du territoire 
permet aux municipalites de negocier des 
ententes particulieres explique Ie manque 
d'uniformite qu'on retrouve actuellement dans 
la province, d'un endroit ou d'une epoque it 
I'autre. 



On a deja dit qu'un bon architecte 
sait rehausser la valeur d'une maison, 
en indiquant simpJement les couts 
qu'entrainerait une nouvelle 
construction. 

Auteur anonyme 

On trouvera d'utiles renseignements 
sur Ie financement prive dans les 
documents BENN79, HART92, 
NATI76, REALB1, REIN79 et 
WARN7B. Du cote du secteur public, 
voir KALMBOb et REALB1. Signalons 
cependant que les programmes de 
prets et de subventions varient 
constamment ; on se renseignera 
aupres du ministere de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs pour ce qUi 
est des programmes actuels en 
Ontario. 

le patrimoine, un bon investissement 

Il est evident, et ~a fait partie des principes de 
base de la conservation, que tout element du 
patrimoine doit, pour survivre, avoir une 
fonction economiquement viable, et des usagers 
non moins solvables. Or, cet usage depend a son 
tour de la conjoncture economique dans la 
communaute ou la region. Lorsqu'une propriete 
au caractere historique ou architectural do it etre 
conservee, ce sont bien sur des considerations 
d'ordre esthetique et culturel qui entrent en 
ligne de compte, mais il reste que la fonction 
economique do it primer. Cela vaut pour Ie prive 
comme pour Ie public, et meme une vieille 
demeure transformee en musee doit pouvoir 
dans une certaine mesure s' autofinancer. 

Evaluer Ie poids financier d'un bien patrimonial 
revient a en etudier attentivement les couts 
d'exploitation et d'entretien -Ia somme des 
charges liee a I'amelioration et a I'exploitation, 
amorties sur la duree de vie du bariment (et non 
seulement sur celle de l'hypotheque). Dans ses 
formes les plus eIaborees, cette analyse tiendra 
compte meme du cout et de la consommation de 
l'energie qui entre dans la production des 
materiaux de construction. Pour ce qui est des 
projets ayant re~u l'appui d'agences publiques, 
I'analyse peut egalement inclure les avantages 
indirects accordes a des agents economiques 
voisins (par exemple, Ie fait que les commerces 
du coin soient frequentes par les visiteurs du site 
historique en question). C'est en apprehendant 
comme il se doit to utes les composantes des 
couts de construction et d'exploitation, c'est-a
dire en allant au-dela de I'analyse a court terme, 
que Ie proprietaire pourra juger dans queUe 
mesure Ie batiment existant peut contribuer a 
des economies ou a des couts a long terme ; il 
doit alors comparer les credits financiers et 
autres associes a l'etat actuel des lieux d'une part, 
aux couts de conservation et de rehabilitation 
d' autre part. 

Dans la majorite des cas, ce genre d'analyse a 
froid n'engendre pas d'economies substantielles 
lorsqu'on opte pour la conservation plutat que 
la construction de neuf. On note cependant que 
I'option inverse n'est pas plus avantageuse. 
Toutefois, lorsqu'on tient compte de tous les 
facteurs non quantifiables (la fierte, la stabilite 
de la communaute, deux elements intangibles), 
c'est toujours l'option de conservation qui 
l'emporte, logiquement et economiquement (au 
sens large du terme). 

Les prets conventionnels 

La plupart des travaux de construction sont 
finances par des etablissements de credit: 
banques, fiducies, caisses populaires, 
compagnies d'assurances. Des etablissements 
aux politiques traditionnelles. Au Canada, cela 
signifie paradoxalement que ces maisons 
financent moins (et encore dans des conditions 
particulierement difficiles) les projets de 
conservation que les travaux de construction. La 
raison en est simple: les mesures fiscales et les 
depenses gouvernementales favorisent de 
beaucoup la construction neuve. Ce cadre fiscal, 
qui existe depuis des decennies, vise a 
promouvoir Ie developpement economique, et 
l'on n'y prevoit aucune modification 
d'envergure. 

C'est pourquoi une banque peut offrir de 
financer une nouvelle construction jusqu'a 
concurrence de 75 %, avec amortissement de 
cinq ans, mais uniquement 60 % sur trois ans 
pour un projet de rehabilitation, et encore a un 
taux d'interet superieur. Cette attitude ret1ete Ie 
peu de confiance envers les perspectives d'avenir 
d'un projet de rehabilitation; elle force Ie 
proprietaire a se demener pour la levee des 
fonds, ou a etre plus parcimonieux dans ses 
entreprises de conservation. Et pourtant, ce 
comportement ignore des avantages 
economiques indeniables : Ie fait que les locaux 
soient habitables plus tat, permettant un 
autofinancement accelere, Ie fait que des travaux 
puissent se derouler dans certaines parties de 
l'habitation alors que les aut res sont deja 
habitees et, pour terminer, Ie fait que les perm is 
officiels seront delivres plus rapidement pour 
des constructions existant deja, surtout dans les 
zones entierement baties. 

Ce qui derange Ie plus dans cette attitude des 
bailleurs de fonds, ce sont les coupures sombres 
que ces agissements provoquent. En effet, un 
projet de rehabilitation se trouve doublement 
penalise, d'abord par Ie legislateur qui incite a la 
nouvelle construction, elle-meme encouragee 
par la deterioration rapide des nouvelles 
structures, puis par la reticence des preteurs, qui 
refusent d'accorder des conditions normales aux 
travaux de restauration et de conservation. Iln'y 
a parite que lorsque l' etablissement financier est 
convaincu qu'il y aura progression 
exceptionnelle du marche immobiIier, 
progression permettant que Ie projet de 
rehabilitation soit immediatement rentable, 
considerant Ie prix d'achat plus Ie cout des 
ameliorations. Et dans ce cas, iI est fort probable 
que la speculation fonciere ait alourdi Ie prix 
d'achat avant meme que les travaux ne soient 



entrepris. Ce qui revient a dire que Ie succ(~s 
financier d'une entreprise de conservation 
menee par un particulier tient autant du hasard 
et des circonstances que d'un savant calcul. 

Pour ce qui est main tenant des projets devant 
engendrer des revenus, les preteurs exigent de 
voir I'etat des resultats (revenus, depenses en 
immobilisation, frais d'exploitation). Dans bien 
des cas, iis veulent avoir la preuve que des 
locataires se sont deja prononces, et i1s pourront 
meme exiger de voir Ie cahier des charges. Mais 
il faut prendre les choses du bon cote: I'octroi de 
subventions ou de prets d'agences publiques 
pour les travaux de conservation est un facteur 
qui encourage Ie preteur, dont la contribution 
pourra alors etre superieure. Dans les grands 
centres, lorsque Ie proprietaire et l'occupant ne 
font qu'un, il est beaucoup plus facile d'obtenir 
aujourd'hui des prets hypothecaires pour des 
ameliorations, mais cette operation demeure 
difficile dans les autres endroits, pour qui ne 
dispose pas de garanties publiques. 

Programmes de prets et de subventions 

Les services federaux et provinciaux ne semblent 
pas vouloir apporter de changement radical dans 
I'enveloppe fiscale entourant Ie btitiment et sa 
conservation. Ils ont prefere etablir des 
programmes de subvention directe ou de 
facilitation des prets destines a la conservation et 
a la rehabilitation du biHi. Ces programmes 
revetent plusieurs formes. L'aide directe ala 
conservation provient essentiellement des 
programmes etablis par les provinces ou par les 
municipalites mais avec l'aide des provinces; il 
peut s'agir d'une aide a caract ere specifiquement 
«patrimonial», d'une aide plus generale destinee 
a I'amelioration de la communaute, ou encore 
de fonds visant de fayon tres large Ie 
developpement economique au niveau des 
secteurs ou de la region. 

L'aide au patrimoine en Ontario provient 
essentiellement du ministere de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs et de la Fondation du 
patrimoine ontarien. Dans certains cas, cet 
apport de la province vient s'ajouter au soutien 
offert par la municipalite. Quoi qu'il en soit, la 
part du lion du financement revient toujours au 
proprietaire. 

II a toujours existe un certain nombre de 
programmes, qui s'adressent a des situations tres 
diverses. Certaines subventions municipales 
s'appliquent largement au proprietaire de tout 
bi'ttiment ayant reyu une designation speciale, 
qui doit y effectuer les travaux necessaires pour 
preserver les composants memes de cette 

designation. Pour les montants substantiels, 
s'adresser au Ministere : projets de rehabilitation 
commerciale, ameliorations apportees a un 
district historique, travaux de conservation 
apportes a des etablissements culturels, publics, 
et communautaires. Bien entendu, Ie Ministere 
au la Fondation peuvent apporter aux 
entreprises leur soutien autre qu'en capital: 
etudes, inventaires, publications, evenements qui 
en eux-memes sensibilisent ou mobilisent Ie 
public dans la voie de la conservation du 
patrimoine. 

Au cours des dernieres annees, Ie Ministere a 
favorise activement la constitution de fonds 
communautaires, de fayon a en permettre un 
elargissement du cadre. Neanl110ins, cette 
assistance ne fait l'objet d'aucun programme 
permanent. A long terme, I'aide publique 
dependra du succes des programmes actuels. 

Certaines municipalites, appuyees ou non par la 
province, disposent de petites fondations qui 
s'adressent a des projets speciaux; c'est donc a 
cette porte qu'il faudra frapper !orsqu'on 
cherchera a faire financer des projets 
d'envergure locale. 

Les programmes de developpement et 
d'amelioration de la communaute sont 
quant a eux subventionnes par differentes 
instances provinciales, notamment les ministeres 
du Logement et des Affaires municipales. Ces 
programmes sont tres polyvalents : ils portent 
aussi bien sur les avant-projets, les depenses, la 
modernisation des installations et celie des 
edifices communautaires. 5'ils ne sont pas 
specifiquement orientes vers la conservation du 
patrimoine, leur influence n'en reste pas moins 
determinante dans Ies travaux de conservation 
d'envergure locale. II existe aussi un certain 
nombre de programmes moins englobants, qui 
favorisent la modernisation du logement, la 
conversion de batiments non residentiels en 
unites de logement. Enfin, certains programmes 
tres specialises portent sur la revitalisation des 
commerces du centre-ville, en particulier des 
devantures. 

D'ordinaire, ces programmes ne sont offerts que 
par les municipalites. IIs sont indissociables du 
plan urbain; pour ce qui est des commerces, les 
programmes sont souvent lies a des secteurs 
commerciaux dont on a deja entrepris 
I'amelioration. Dans de tres nombreux cas, il ya 
eu une harmonisation des efforts de 
deveioppement cOl11munautaire, de renouveau 
et de protection du patrimoine, ce qui s'est 
traduit parfois par une double subvention: deux 
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agences distinctes qui contribuent a differents 
aspects d'un projet ou d'un secteur. 

II peut arriver que I'aide au developpement 
economique favorise Ia protection d'un 
patrimoine lorsque celui-ci s'inscrit dans des 
objectifs de developpement regional plus 
generaux. Ce genre d'aide se limite 
habituellement aux secteurs defavorises, bien 
que l'assistance aux petites entreprises soit 
offerte un peu partout dans Ia province. Les 
programmes les mieux connus, ceux de la 
direction du Tourisme du ministere de la 
Culture, du Tourisme et des Loisirs, 
comprennent une aide a l'«infrastructure 
touristique», qui s'applique a des installations 

(donc aux etudes et plans sous-jacents) pouvant 
recevoir et loger des touristes et des visiteurs, 
plutot qu'a un lieu touristique a proprement 
parler. Cette assistance peut $' averer 
determinante pour la conservation d'un lieu 
eloigne des centres urbains. Les programmes 
d'aide a la petite et moyenne entreprise peuvent 
egalement reduire la depense en capital engagee 
pour des bariments existants, contribuant de 
facto it la conservation du patrimoine. 

II arrive de fac;:on sporadique que des ententes 
interviennent entre des agences federales et 
provinciales pour l'aide aux etablissements 
culturels, aux industries et aux autres 
regroupements qui se sont dotes d'un 
programme prevoyant la revitalisation de 
batiments ou de sites historiques. Meme s'ils 
constituent l'exception plutot que la regie, ces 
programmes permettent d'obtenir des fonds 
superieurs (et de loin) it ce que peuvent offrir les 
organismes specialises dans la conservation. 

Les considerations fiscales 

II existe aux Etats-Unis un programme de credit 
en matiere d'impot sur Ie revenu, qui s'adresse 
aux travaux de rehabilitation «certifies», c'est-it
dire it la conservation des batiments lorsque 
celle-ci repond aux criteres du «Secretary of the 
Interior» pour ce qui est des facteurs qualite et 
integrite. Ce programme qui, il faut Ie dire, a ete 
quelque peu modifie au cours des dernieres 
annees, a su attirer des milliards de dollars du 
secteur prive pour des travaux de conservation 
d'une tres grande qualite architecturale. II 
n'existe au Canada aucun programme du genre, 
ni it l'echelle federale ni aux differents echelons 
provinciaux. Pas plus qu'il n'existe d'allegements 
fiscaux orientes vers la conservation. Ala 
difference de ce qui se produit au Royaume-Uni, 
les materiaux et les frais de construction au 
Canada sont taxes. Ce qui revient it dire qu'une 
bonne part de I'aide accordee par les sources 
precitees servira it payer les taxes applicables aux 
travaux. II est vrai que ces taxes frappent 
egalement la construction neuve ; mais cette 
derniere pennet par contre un taux 
d'amortissement plus rapide, donc des avantages 
fiscaux accrus. Or, en depit des pressions 
politiques exercees, tres peu de choses ont 
change it cet egard dans les reformes fiscales 
proposees par les gouvernements federal ou 
provinciaux. 
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