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La Fiducie du patrimoine ontarien : Qui sommes-nous?
En tant que principal organisme de préservation du
patrimoine de la province, la Fiducie du patrimoine
ontarien a pour mission de faire vivre le patrimoine
de l’Ontario et de préserver sa signification. Elle
confère une pertinence au patrimoine de l’Ontario.
La Fiducie :
• insiste sur l'importance de la conservation du
patrimoine
• préserve et protége les sites importants du
patrimoine architectural, culturel et naturel de la
province
• maintient et favorise des normes de
conservation optimales
• démontre comment procéder à la conservation
intégrée des propriétés patrimoniales et
promeut des approches de préservation
durables
• conseille le ministre du Tourisme, de la Culture
et du Sport en ce qui concerne la préservation
de propriétés situées dans tout l'Ontario et leur
importance pour la province
• commémore des sites, événements et
personnages importants en érigeant des
plaques dans toute la province
• célèbre le patrimoine communautaire
• tient à jour un registre provincial qui recense
toutes les propriétés et tous les districts de
conservation du patrimoine reconnus comme
tels en vertu de la Loi sur le patrimoine de
l'Ontario
• exploite plusieurs musées qui dévoilent les
propriétés de la Fiducie et ses collections
uniques
• encourage les jeunes à s'investir dans des
activités de conservation du patrimoine
• collecte des fonds pour des activités de
conservation du patrimoine

de la conservation du patrimoine.
• elle permet au public d'avoir accès à plusieurs
de ses propriétés
• elle reconnaît la contribution de particuliers par
le biais de son programmes de reconnaissance
annuels
• elle met en valeur nos programmes et activités
dans notre magazine Questions de patrimoine
• elle organise des manifestations spéciales
comme des dévoilements de plaques et des
journées portes ouvertes
• la Fiducie partage son expertise par le biais
d’ateliers, de colloques, de conférences et de
publications spéciales
• fournissant une aide et des conseils techniques
• en menant et en documentant des les travaux
archéologiques d’importance
• gestion d'une base de données des lieux de
culte de l’Ontario
• elle célèbre chaque février la Semaine du
patrimoine Ontarien
• à la découverte des trésors du patrimoine
ontarien grâce aux programmes provincial
populaires Portes ouvertes Ontario et Sentiers
ouverts Ontario
L’important travail de la Fiducie est soutenu par :
• des dons et des legs d'argent, de propriétés et
d'objets culturels en provenance de particuliers
• accepter les parrainages et les dons de
sociétés et de partenaires communautaires
• les revenus de propriétés que nous possédons
– y compris le Centre des salles de théâtre
Elgin et Winter Garden – ainsi que la location
de propriétés du patrimoine pour des
conférences, des événements spéciaux, des
bureaux ou des tournages de films
• des subventions annuelles versées par le
ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
de l’Ontario, qui permettent de prendre en charge
une partie des coûts de fonctionnement et des
dépenses en immobilisations de la Fiducie.

Avec nos nombreux partenaires dévoués à travers
la province, nous célébrons et protégeons le
patrimoine ontarien.
La Fiducie prouve de maintes façons sa
détermination à sensibiliser le public à l’importance
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