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Le Canada, où on apprécie les grands espaces, a le 
bonheur de posséder des parcs nationaux et pro-
vinciaux d’une grande beauté naturelle ainsi que de 
parcs et jardins communautaires qui enrichissent son 
environnement. Cette année, la fondation Héritage 
Canada a choisi pour la Fête du patrimoine un thème 
qui rend hommage à ces parcs et aires protégées his-
toriques. Ce thème est d’actualité puisque cette année 
est celle du centenaire de la création du premier 
service des parcs nationaux au monde, en 1911.

La célébration des parcs et paysages naturels 
nous rappelle qu’au moment où le premier conseil 
d’administration de la FHC a fixé l’orientation du 
nouvel organisme national du Canada, il a constaté 
que les paysages naturels étaient déjà « couverts ». 
Il a reconnu que des politiques et programmes 
de calibre mondial étaient déjà en place et que de 
solides organismes nationaux comme Parcs Canada 
et Conservation de la nature Canada s’employaient 
efficacement à protéger les paysages et les aires 
sauvages. À l’inverse, il a constaté qu’il se trouvait au 
Canada peu de moyens d’assurer la protection des 
bâtiments patrimoniaux en comparaison de tous les 
autres pays étudiés.

Presque 40 ans plus tard, le Canada est toujours 
dépourvu d’un « système » efficace pour la protection 
de lieux importants, et cette lacune est peut-être sur-
tout évidente – et inexcusable – à l’échelon national. 
Ironiquement, c’est le ministre de l’Environnement 
qui désigne les lieux historiques nationaux mais 
sans prévoir leur protection par la loi ni de source 
fiable de moyens financiers. La vérificatrice générale 
du Canada a jugé la politique qui régit le traitement 
réservé par le gouvernement fédéral à ses propres 
bâtiments historiques est « faible et passive ». La 
plus importante initiative nationale récente visant la 
protection du patrimoine – l’Initiative des endroits 
historiques lancée en 2001 – a été éviscérée en 2006 
peu après un changement de gouvernement.

Que pouvez-vous y faire? Dites à vos élus à tous les 
paliers que les endroits historiques sont importants, 
et revendiquez des politiques et des programmes 
qui favorisent leur protection et leur réutilisation. 
Signalez les cas de démolition par voie de négligence. 
Pressez les organismes gouvernementaux de joindre 
le geste à la parole en occupant les immeubles exis-
tants. Et continuez d’appuyer l’action de la fondation 
Héritage Canada au moyen de vos cotisations et dons. 
Ensemble, nous pouvons imposer le mot d’ordre 
« préserver, pas remblayer! »

A nation that appreciates the great outdoors, Canada 
is blessed with national and provincial parks of 
extraordinary natural beauty, and with community 
parks and gardens that enrich our environment. 
This year, Heritage Canada Foundation’s Heritage 
Day theme celebrates these historic parks and 
protected areas—and corresponds nicely with the 
centennial of the establishment of the world’s first 
national parks service in 1911. 

This celebration of parks and landscapes reminds 
us that when the first Board of Governors of HCF set 
the direction for Canada’s new national trust, they 
determined that the natural landscape was already 

“covered.” They recognized the world-class policies 
and programs already in place, and the capacity of 
robust national agencies like Parks Canada and the 
Nature Conservancy of Canada to protect land-
scapes and wilderness areas. Conversely, the Board 
found very little in place in Canada to ensure the 
protection of heritage buildings, compared to every 
other country studied.  

Almost 40 years later, Canada still lacks a 
robust “system” for protecting places that matter, 
and that lack is perhaps most evident—and most 
inexcusable—at the national level. Ironically, it is 
the Minister of the Environment who designates 
national historic sites, but fails to provide them with 
statutory protection, nor with a predictable source 
of financial support. The policy that governs the 
federal government’s treatment of its own historic 
buildings has been deemed “weak and passive” by 
the Auditor General of Canada. The most meaning-
ful national initiative for heritage conservation 
in recent history—the Historic Places Initiative 
launched in 2001—was gutted in 2006 shortly after 
a change of government. 

What can you do about it? Tell your elected 
officials at all levels that historic places matter, and 
insist on policies and programs that promote their 
protection and reuse. Blow the whistle on demoli-
tion by neglect. Make government agencies walk 
the talk on sustainability by occupying existing 
buildings. And continue to support the work of the 
Heritage Canada Foundation through your member 
dues and donations. Together, we can make land-
marks, not landfill. 
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