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La désignation des biens patrimoniaux

Chaque collectivité de l’Ontario possède sa
culture particulière et son patrimoine unique.
Toutes les villes et tous les cantons ou
comtés ont des lieux, des espaces et des
histoires qui les enrichissent et les inspirent,
en plus d’orienter leur croissance et leur
développement.
Ces endroits forment des éléments
intrinsèques de l’identité de nos collectivités,
mais ils jouent également un rôle considérable pour le développement économique
en contribuant à améliorer la qualité de vie
au sein des collectivités, à intensifier leur
caractère distinct, à stimuler la revitalisation
et à attirer le tourisme.
En vertu de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario, les municipalités peuvent adopter
des règlements pour désigner officiellement
des biens comme ayant une valeur ou un
caractère sur le plan du patrimoine culturel.
La désignation officielle d’un bien du
patrimoine est un moyen d’en reconnaître
publiquement la valeur patrimoniale pour
la collectivité. En même temps, la désignation

contribue à assurer la conservation de ces
endroits importants, au profit et pour le
plus grand plaisir des générations actuelles
et futures.
En avril 2005, la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario a été renforcée afin de conférer
aux municipalités et à la province des
pouvoirs accrus en matière de conservation
du patrimoine de l’Ontario. Diverses
améliorations ont été apportées relativement
à la désignation pour clarifier ce processus et
mieux protéger les biens désignés, notamment
leur protection contre la démolition.
Les biens peuvent être désignés individuellement ou encore faire partie d’une zone plus
ou moins grande, c’est-à-dire d’un district
de conservation du patrimoine. Le présent
guide porte de façon particulière sur la
désignation de biens individuels en vertu
de l’article 29 de la partie IV de la Loi sur
le patrimoine de l’Ontario. Il explique ce
qu’est la désignation, décrit les étapes de
ce processus et explore la manière dont
elle contribue à la conservation des biens
patrimoniaux pour l’avenir.
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5. Prévention des démolitions ..................................................... 28
Cette partie du guide porte sur les demandes de démolition
d’une construction ou d’un bâtiment situé sur un bien désigné
et sur la façon de prévenir les démolitions.
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Quand et comment doit-on modifier un règlement municipal
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Bien que des processus particuliers soient décrits dans le guide,
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Chiefswood – maison natale de la poète Pauline Johnson, était désignée par résolution des Six Nations
de la rivière Grand. (Photo : avec la permission du musée Chiefswood)

Remarque : Le ministère de la Culture a publié ce guide pour aider les municipalités. À l’échelon local,
chaque municipalité est responsable de prendre des décisions qui sont conformes aux lois et règlements s’y
appliquant. Avant de prendre des mesures concernant un renseignement quelconque fourni dans le présent
guide, les municipalités devraient se reporter à la formulation exacte du texte législatif pertinent et consulter
leurs conseillers juridiques pour en obtenir une interprétation précise.
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Introduction à la désignation
Notre patrimoine culturel, ce sont les richesses du passé qui nous tiennent à coeur et que
nous voulons préserver pour les générations
à venir.
La détermination et la protection des
lieux qui ont une valeur sur le plan du
patrimoine culturel au sein de nos collectivités représentent des aspects importants de
la planification de notre avenir et aident à
orienter le changement, tout en conservant
les bâtiments, les constructions et les
paysages qui donnent à chacune de nos
collectivités leur identité distincte.
Les municipalités ont un rôle clé à jouer
pour conserver les lieux ayant une valeur sur
le plan du patrimoine culturel. La désignation

de biens individuels en vertu de la Loi sur
le patrimoine de l’Ontario est un moyen mis
à leur disposition pour protéger des milliers
de biens du patrimoine dans des centaines
de localités de tout l’Ontario.
La désignation d’un bien du patrimoine :
• RECONNAÎT l’importance d’un bien
pour la collectivité locale;
• PROTÈGE la valeur du bien sur le plan
du patrimoine culturel;
• ENCOURAGE de bonnes pratiques
de gestion et de conservation;
• ACCROÎT la connaissance et la
compréhension au sujet du bien.
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La désignation en vertu de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario s’applique aux biens
immeubles et contribue à reconnaître et
à protéger les éléments ayant une valeur
patrimoniale qui font partie du bien.
La désignation d’un bien ne se limite pas
aux bâtiments et aux constructions; elle
peut également porter sur des ensembles
de bâtiments, des cimetières, des éléments
naturels, des paysages ou des éléments
des paysages culturels, des vestiges, des
sites archéologiques, y compris les sites
marins, ou des zones ayant un potentiel
archéologique.

La désignation permet de reconnaître les
biens patrimoniaux et de les faire mieux
apprécier du public. Mais en plus, elle établit
un processus visant à s’assurer que les modifications apportées à un bien du patrimoine
sont gérées de façon judicieuse et qu’elles
respectent la valeur patrimoniale du bien,
ce qui comprend la protection contre la
démolition.

L’érable « Comfort », un des plus viels érables à sucre au Canada, est désigné aux termes
de la Loi sur les patrimoine de l’Ontario par la ville de Pelham. (Photo : ministère de la
Culture)
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Processus de désignation
La désignation d’un bien individuel en
vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
comporte six étapes clés, notamment :
1. Identification du bien susceptible
d’être désigné;

2

Une fois désigné, le bien est également
admissible à être inscrit au Répertoire
canadien des lieux patrimoniaux.
On trouvera un ordinogramme décrivant
le processus de désignation en annexe.

2. Recherche sur le bien et évaluation
du bien;
3. Signification de l’avis d’intention de
désigner le bien, qui indique qu’il est
possible de s’opposer;
4. Adoption et enregistrement du règlement
municipal désignant le bien;
5. Inscription du bien au registre municipal;
et
6. Inscription du bien au registre provincial.

La ferme Elam Martin, désignée en 2001, est l’une des
dernières fermes mennonites subsistant dans la cité de Waterloo.
(Photo : avec la permission de la cité de Waterloo)
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Étape 1 : Identification
du bien
L’identification des ressources du patrimoine
local est la première étape du processus visant
à les conserver et à les protéger.
Les biens ayant une valeur et un caractère
sur le plan du patrimoine culturel sont
habituellement définis comme tels par le
comité municipal du patrimoine ou au moyen
d’un processus établi au sein de la collectivité
locale, comme le recensement des ressources
culturelles, un processus municipal de
planification culturelle ou une étude
d’aménagement communautaire.
De nombreuses municipalités tiennent
un registre des biens ayant une valeur ou un
caractère sur le plan du patrimoine culturel.
Aux termes de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario, le registre peut comprendre des
biens qui n’ont pas été désignés, mais qui,
selon le conseil de la municipalité, ont
une valeur ou un caractère sur le plan du
patrimoine culturel. Nombre des biens
ainsi inscrits au registre sont par la suite
recommandés en vue de leur désignation.
La désignation d’un bien peut également
être recommandée par son propriétaire ou
suggérée par un particulier ou un groupe
de la collectivité. Dans certains cas, cela peut
se produire parce que le bien est menacé de
démolition. L’enclenchement du processus

de désignation constitue un moyen de protéger
un bien patrimonial menacé, même provisoirement, de façon à donner plus de temps
pour envisager d’autres solutions possibles.

Étape 2 : Recherche
et évaluation
Il faut procéder à une recherche méthodique
sur le bien que l’on envisage de désigner et
à son évaluation avant d’en recommander
la désignation. Des critères permettant
d’établir la valeur ou le caractère d’un bien
sur le plan du patrimoine culturel sont
énoncés dans un règlement pris en vertu
de la Loi sur le patrimoine ontarien. Pour
obtenir des précisions sur ce processus, on
peut se reporter au document du ministère
de la Culture intitulé L’évaluation des biens
patrimoniaux : Guide d’inscription, d’étude et
d’évaluation des biens du patrimoine culturel
dans les collectivités ontariennes qui fournit
des conseils sur l’évaluation des biens afin
d’en déterminer la valeur ou le caractère
sur le plan du patrimoine culturel.
Il faut préparer un rapport au conseil relatif
à la désignation afin de fournir par écrit les
descriptions et des déclarations à l’appui de
la désignation. Ces descriptions et déclarations
sont expliquées dans la prochaine section.
Avant de décider s’il convient ou non de
procéder à une désignation, le conseil doit
consulter son comité municipal du patrimoine
(si un tel comité a été établi). Le comité
municipal du patrimoine joue un rôle
important en s’assurant que tous les renseignements de nature patrimoniale pertinents
sont pris en considération et en aidant à
l’évaluation du bien.
La cathédrale ukrainienne St. Cyril & Methodius, dans la cité
de St. Catharines, a été conçue par le Révérend Philip Ruh,
architecte de renom, dans le style byzantin des églises ukrainiennes
de l’Ouest du Canada. L’intérieur est orné d’icônes de l’artiste
Igor Suhacev. (Photo : ministère de la Culture)
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LA DÉSIGNATION ET LES PROPRIÉTAIRES
DE BIENS PATRIMONIAUX

Aux termes de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario, les propriétaires de biens jouent un
rôle clé dans le processus de désignation.
Aussitôt que possible au cours du processus,
il faut discuter de la désignation avec les
propriétaires pour veiller à ce qu’ils participent activement au processus. Il pourra
être nécessaire de clarifier un grand nombre
de mythes et d’idées erronées au sujet de
la désignation. Lorsque qu’ils comprennent
le processus, de nombreux propriétaires
s’intéressent à la désignation, car il s’agit
d’un moyen d’exprimer leur fierté à l’égard
de leur bien et de s’assurer de sa protection
pour l’avenir.
Des comités municipaux du patrimoine
de tout l’Ontario ont établi des relations
positives avec les propriétaires de biens
désignés afin de les appuyer dans leurs
efforts pour veiller à la conservation de
leur bien, et les propriétaires apprécient
les conseils et l’information que leur
fournissent les membres des comités
et le personnel de la municipalité.

PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES
Dans le cas des biens qu’on envisage
de désigner et qui sont occupés par des
locataires, il convient d’encourager les
propriétaires à aviser les locataires de
la désignation possible et de toute conséquence qu’elle pourrait avoir sur les
améliorations qu’ils souhaiteraient apporter
au bien. Si le bien que l’on envisage de
désigner est un cimetière, il faut encourager
le propriétaire à aviser les titulaires de
droits d’inhumation, s’ils sont connus.

Étape 3: Signification de
l’Avis d’intention de désigner
Si le conseil municipal adopte une résolution
visant à entreprendre le processus de désignation d’un bien, il doit en aviser le propriétaire
ainsi que la Fiducie du patrimoine ontarien
(anciennement appelée la Fondation du
patrimoine ontarien) et publier un avis
d’intention de désigner un bien dans un
journal local.1
Aux termes de l’article 29 de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario, l’avis au propriétaire
et à la Fiducie du patrimoine ontarien doit
comporter les éléments suivants :
• la Description du bien pour le rendre
aisément identifiable;
• la Déclaration de la valeur ou du caractère
du bien sur le plan du patrimoine culturel;
• la Description des attributs patrimoniaux du
bien, qui indique les éléments particuliers
qu’il convient de protéger pour l’avenir;
• une déclaration selon laquelle un avis
d’opposition à la désignation peut être
signifié à la municipalité dans les 30 jours
qui suivent la date de publication de
l’avis d’intention de désigner le bien dans
le journal.
L’avis dans le journal doit comporter ces
mêmes renseignements, sauf la Description
des attributs patrimoniaux, l’avis publié dans
le journal peut comporter une déclaration
disant qu’il est possible d’obtenir auprès de la
municipalité des renseignements supplémentaires sur la désignation proposée.
Si aucun avis d’opposition n’est signifié à la
municipalité dans les 30 jours qui suivent la
date de publication de l’avis dans le journal,
1. Lorsqu’il est indiqué dans le présent guide que des avis
doivent être publiés dans un journal, il doit s’agir d’un
journal largement diffusé dans la municipalité.
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le conseil peut procéder à l’adoption d’un
règlement municipal qui désigne le bien.
Si une opposition à une désignation est
signifiée à la municipalité dans les 30 jours,
le conseil doit renvoyer l’opposition à la
Commission des biens culturels (la
Commission) pour la tenue d’une audience.
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario donne à
ce tribunal le mandat de tenir des audiences
et de faire des recommandations au conseil
relativement aux oppositions aux propositions
du conseil de désigner un bien ainsi qu’à
d’autres décisions prises par le conseil aux
termes de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
À la suite de l’audience,
la Commission rédige un
rapport à l’intention du
conseil et lui fait part de
sa recommandation sur
la question de savoir
s’il convient ou non
de désigner le bien.
Cependant le conseil
n’est pas obligé de suivre
la recommandation de la
Commission. Après avoir
étudié la recommandation de la Commission,
le conseil peut décider de
procéder à la désignation
ou de retirer son avis
d’intention de désigner
le bien.

Ce poteau de réverbère est situé
du côté ouest de la rue Queen,
près de l’entrée principale de la
bibliothèque publique de Chatham,
et a été désigné en 1986.
(Photo : avec la permission de la
municipalité de Chatham-Kent)

PROTECTION D’UN BIEN MENACÉ
Parfois, c’est seulement lorsqu’un bien est menacé
qu’une collectivité en reconnaît la valeur. Les
conseils municipaux peuvent avoir recours à l’avis
d’intention de désigner un bien comme moyen de
prévenir la démolition ou la transformation d’un bien
menacé qui mérite d’être désigné. Ce mécanisme
donne au conseil la possibilité d’examiner l’importance patrimoniale du bien ainsi que les solutions
possibles pour en éviter la transformation ou la
démolition, avant que les dommages ne soient faits.
Si un avis d’intention de désigner un bien est donné,
certains mécanismes provisoires de protection du bien
s’enclenchent. Tout permis autorisant la transformation
ou la démolition du bien est frappé de nullité, y compris
un permis de construction ou de démolition. Toute
démolition ou transformation proposée qui pourrait
avoir des incidences sur les attributs patrimoniaux
du bien exigera le consentement du conseil.
Le consentement du propriétaire n’est pas obligatoire
pour que le processus de désignation s’enclenche.
Dans certains cas, le conseil doit agir dans l’intérêt du
public pour conserver un bien d’importance, malgré
les oppositions du propriétaire. Le propriétaire peut
alors en appeler auprès de la Commission des biens
culturels, qui communique ensuite sa recommandation au conseil.
En novembre 2003, dans une décision rendue
dans l’affaire Tremblay v. Lakeshore (Town), la Cour
divisionnaire de l’Ontario a dit que le fait d’exiger le
consentement du propriétaire avant d’envisager la
désignation d’un bien n’était pas conforme à l’esprit
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Selon cette
décision de la Cour, un conseil doit tenir compte d’une
demande de désignation, que le propriétaire y soit
favorable ou non. Par conséquent, si le conseil est saisi
d’une demande de désignation, il doit consulter son
comité municipal du patrimoine (si un tel comité existe)
et aborder cette question à une de ses réunions.

10
La désignation des biens patrimoniaux • Processus de désignation

Étape 4 : Adoption
et enregistrement
du règlement municipal
désignant un bien
patrimonial
Lorsque le conseil municipal décide de
procéder à la désignation, il peut alors
adopter un règlement désignant un bien.
Une copie du règlement municipal, la
déclaration de la valeur ou du caractère du
bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi
que la description des attributs patrimoniaux
du bien sont enregistrés sur le titre de
propriété du bien au bureau d’enregistrement
immobilier local. Un avis de l’adoption
du règlement municipal est transmis au
propriétaire du bien et à la Fiducie du
patrimoine ontarien et est publié dans
le journal.

Étape 5 : Inscription du
bien au registre municipal
Aux termes de l’article 27 de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario, les biens désignés
doivent ensuite être inscrits au registre des
biens situés dans la municipalité qui ont
une valeur ou un caractère sur le plan du

patrimoine culturel, registre qui est tenu par
le secrétaire de la municipalité. L’inscription
comporte les éléments suivants :
• description légale du bien;
• nom et adresse du propriétaire;
• déclaration de la valeur ou du caractère du
bien sur le plan du patrimoine culturel,
• description des attributs patrimoniaux
du bien.

Étape 6 : Inscription
au registre provincial
Lorsqu’un bien a été désigné et qu’un avis a
été donné à la Fiducie du patrimoine ontarien,
le bien est alors inscrit au registre provincial
des biens patrimoniaux. Ce registre est
accessible à partir du site www.culture.gov.on.ca
et constitue une bonne source d’information
sur les biens patrimoniaux de toute la province
ainsi qu’un bon outil de mise en valeur du
patrimoine. Il place également les biens
patrimoniaux dans un contexte provincial.
Les municipalités, les groupes oeuvrant dans
le domaine du patrimoine et les membres du
public peuvent chercher par mot-clé, type
de bien ou par municipalité par déterminer
quels biens sont protégés en Ontario.

La maison Pagani, érigée
en 1961, a été conçue par
l’architecte Richard Pagani
qui en a fait sa demeure.
C’est l’un des meilleurs
exemples d’architecture
moderne à Guelph. (Photo :
avec la permission de
Frank Hochstenbach)
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Inscription au Répertoire
canadien

RÉPERTOIRE CANADIEN DES LIEUX
PATRIMONIAUX WWW.LIEUXPATRIMONIAUX.CA

Une fois désigné, le bien peut également
être proposé et inscrit au Répertoire canadien
des lieux patrimoniaux. Bien que l’inscription
au Répertoire canadien soit recommandée,
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ne
l’exige pas.

Le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux,
constitué dans le cadre de l’Initiative des
endroits historiques, est un répertoire en
ligne des biens patrimoniaux de tout le
Canada reconnus par les autorités municipales,
provinciales et fédérales.

La province propose l’inscription d’un bien
désigné au Répertoire canadien lorsque la
municipalité a fourni la documentation
nécessaire. Cette documentation est fournie
dans le cadre d’une demande d’inscription,
que l’on peut remplir en ligne.

L’inscription des biens au Répertoire canadien
est faite à titre honorifique et n’entraîne pas
de contrôles additionnels sur les biens ou les
districts qui y figurent. Le répertoire offre aux
collectivités la chance de se sensibiliser
davantage à leur patrimoine culturel, de mieux
le comprendre et de l’appuyer davantage en
mettant à leur disposition des renseignements
sur ces ressources sous une forme accessible.
En Ontario, les biens et les districts qui ont été
désignés en vertu de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario peuvent être inscrits. Les municipalités
doivent présenter une demande officielle
d’inscription des biens désignés se trouvant
sur leur territoire et fournir de la documentation
supplémentaire sur le bien patrimonial. Cette
demande et cette documentation peuvent être
présentées en ligne.
Les biens qui appartiennent aux gouvernements
provincial et fédéral ou qui sont reconnus
par ces derniers sont inscrits au Répertoire
canadien par l’intermédiaire du ministère de
la Culture ou du gouvernement fédéral.
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PRÉPARATION DU RÈGLEMENT

municipal de désignation et des
documents qui s’y rapportent
Aux fins de la désignation d’un bien, il faut
fournir quatre catégories de renseignements.

Ces déclarations doivent être rédigées d’une
manière telle qu’elles pourront :

1. Description du bien (pour le rendre
aisément identifiable);

• Permettre à la collectivité de mieux
comprendre et apprécier l’importance
du bien;

2. Déclaration de la valeur ou du caractère
du bien sur le plan du patrimoine culturel;
3. Description des attributs patrimoniaux;
4. Description légale.

Comment ces déclarations
et descriptions doiventelles être rédigées?
Le personnel municipal, les propriétaires
de biens et les autres personnes intéressées
connaissent généralement le concept de
description légale, laquelle décrit le bien
et ses limites en utilisant une terminologie
juridique et des cartes (lorsque cela est
approprié). Les autres déclarations
susmentionnées peuvent toutefois être
moins connues.

• Répondre aux exigences de la Loi sur
le patrimoine de l’Ontario et assurer
que les désignations peuvent être
justifiées devant la Commission
des biens culturels;
• Aider le propriétaire du bien, le conseil,
le comité municipal du patrimoine et
le personnel municipal à prendre des
décisions judicieuses au sujet des
transformations du bien;
• Faciliter l’inscription du bien au
Répertoire canadien des lieux
patrimoniaux.
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3

QUAND

EST-CE QU’ON UTILIZE
CES DÉCLARATIONS ET DESCRIPTIONS?
Avant l’adoption du règlement désignant un bien [Loi sur le patrimoine
de l’Ontario - LPO, par. 29 (4)] :
•

L’avis d’intention de désigner le bien qui est publié dans le journal, remis au propriétaire du bien et à la Fiducie du patrimoine ontarien doit comporter la description
du bien et la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du
patrimoine culturel. Ces énoncés informent le public du bien que l’on désigne
et des raisons de sa désignation. La déclaration de la valeur ou du caractère
du bien sur le plan du patrimoine culturel est également le document sur lequel
doit se fonder toute personne qui entend s’opposer à la désignation ou poser
des questions à ce sujet.

Dans le règlement désignant un bien [LPO, alinéas 29 (6) a) et
29 (14) a)], on retrouve ce qui suit :
•

La description légale, la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan
du patrimoine culturel et la description des attributs patrimoniaux font partie du
règlement désignant le bien (habituellement dans une annexe) et sont enregistrées
sur le titre de propriété du bien, de sorte que les propriétaires subséquents
seront informés de la valeur du bien sur le plan du patrimoine culturel et de ses
attributs patrimoniaux.

Dans le registre municipal des biens ayant une valeur ou un
caractère sur le plan du patrimoine culturel (LPO, par. 27) :
•

La description légale, la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan
du patrimoine culturel et la description des attributs patrimoniaux font partie du
registre municipal que tient le secrétaire de la municipalité.

Quand des transformations d’un bien désigné sont proposées
(LPO, par. 33) :
•

La déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine
culturel et la description des attributs patrimoniaux aident à orienter les transformations futures du bien désigné car elles relèvent clairement les attributs
patrimoniaux du bien qu’il faut protéger et conserver.

Dans les inscriptions aux registre provincial (LPO, par. 23) :
•

Lorsqu’un bien est inscrit au registre provincial, la description du bien, la déclaration
de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et la
description des attributs patrimoniaux jouent un rôle important pour ce qui est
de communiquer l’information quant à l’importance du bien au public et à ses
propriétaires subséquents.

Dans l’inscription au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux :
•

Lorsqu’elles sont adéquatement rédigées, les déclarations et les descriptions
exigées pour la désignation peuvent constituer ensemble l’énoncé d’importance, un
élément clé de l’inscription du bien au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux.
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Les méthodes recommandées pour rédiger
ces déclarations et descriptions sont décrites
ci-après.

1. Description du bien –
présente ce qui sera
désigné, pour que le bien
soit aisément identifiable.
La description du bien porte sur le caractère
général du bien et identifie les aspects du bien
auxquels s’applique la désignation. En plus
de fournir les renseignements nécessaires à
l’identification de l’emplacement du bien
(c’est-à-dire l’adresse dans la municipalité
et le quartier, s’il y a lieu), elle doit présenter
les principales ressources qui font partie de
la désignation (c’est-à-dire les bâtiments,
constructions, paysages, vestiges, etc.) et
identifier toutes les limites discernables.

2. Déclaration de la valeur
ou du caractère du bien
sur le plan du patrimoine
culturel – présente les
raisons pour lesquelles
le bien est désigné.
La déclaration de la valeur ou du caractère du
bien sur le plan du patrimoine culturel doit
expliquer les raisons pour lesquelles le bien
est important et mérite d’être désigné, ainsi
que les associations, liens et significations
de nature culturelle que le bien représente
pour la collectivité. Cette déclaration doit
répondre à un ou à plusieurs des critères de
désignation énoncés dans le règlement sur
les critères de désignation pris en application
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
(Réglement de l’Ontario 9/06).

La description du bien doit se limiter à deux
ou trois phrases.

Conçue et érigée en 1924, la caserne de pompiers de Parkdale est un des rares exemples subsistant à
Ottawa d’une caserne témoignant des techniques de lutte à l’incendie d’avant 1930. Le bâtiment a
été récemment converti en ateliers d’artistes, galeries et autres boutiques. (Photo : ministère de la Culture)
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Oeuvre de l’architecte
Ludwig Mies van der
Rohe, le Centre TD, à
Toronto, était l’édifice
le plus élevé au Canada
entre 1967 et 1972.
Parfait exemple du style
international au Canada,
le centre a changé le
paysage de Toronto et a
influencé de nombreux
bâtiments dans tous le
pays. (Photo : ministère
de la Culture)

Les critères sont les suivants :
• Le bien a une valeur au plan de
la conception ou une valeur
physique parce que, selon le cas :
– il est un exemple rare, unique,
représentatif ou précoce d’un styles,
d’un type, d’une expression, d’un
matériau ou d’une méthode de
construction;
– il présente un intérêt artistique ou
artisanal exceptionnel;
– il reflète un degré élevé de réalisation
technique ou scientifique.
• Le bien a une valeur historique ou
associative parce que, selon le cas :
– il a des liens directs avec un thème, un
événement, une croyance, une personne,
une activité, une organisation ou une
institution qui a est important pour
une communauté;
– il présent, ou a le potentiel de
présenter, des renseignements qui
contribuent à comprendre une
communauté ou une culture;
– il illustre reflète le travail ou les idées
d’un architacte, d’un artiste d’un
constructeur, ou d’un théoricien qui
est important par une communauté.

L’école de rang de Buxton, aujourd’hui un musée, commémore la colonie
d’Elgin, établie par les Noirs fuyant le système américain d’esclavage dans
les années qui ont précédé la Guerre civile américaine. (Photo : Copyright
2006 Ontario Tourism)

La maison Hillary, à Aurora, est l’un des plus
beaux exemples de l’architecture néogothique
en Ontario. Le bien a été désigné aux termes
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
et est également un lieu historique national.
(Photo : avec la permission de Michael Seaman,
ville d’Aurora).
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Le Roseland Park
Country Club,
dans la cité de
Windsor, a été
conçu par
Donald Ross,
architecte
renommé de
terrains de golf.
(Plan original
fourni par
Jeff Mingay,
Tufts Archive,
Pinehurst (NC);
photo : avec la
permission du
Convention &
Visitors Bureau
of Windsor,
Essex County
& Pelee Island)

• Le bien a une valeur contextuelle
parce que, selon le cas :
– il est important pour définir maintenir
ou soutenir le caractère d’une région;
– il est lié physiquement, fonctionnellement, visuellement ou historiquement
à son environnement;
– il s’agit d’un haut-lieu.
La déclaration de la valeur ou du caractère
du bien sur le plan du patrimoine culturel
doit fournir suffisamment de renseignements
pour expliquer l’importance du bien, mais
elle doit se limiter à deux ou trois paragraphes qui expliquent les principaux aspects
de la valeur du bien sur le plan du patrimoine culturel. Elle ne doit pas fournir une
histoire générale du bien, mais se concentrer
sur ce qui rend le bien important. Un exposé
détaillé de l’histoire du bien peut faire partie
du rapport général aux fins de la désignation
et être classé avec les autres documents à
l’appui de la désignation.

Le chevalement du puits numéro 1 de la mine Townsite, à Cobalt,
est un lieu marquant et un témoignage frappant du riche patrimoine
minier de la région. (Photo : ministère de la Culture)

Le pont Black Bay, dans la cité de Thunder Bay, est un des premier
ponts de béton armé à arche simple jamais construit. Érigé en 1912,
ce pont à travée unique a été conçu en harmonie avec la beauté et
la grandeur du paysage. (Photo : ministère de la Culture)
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3. Description des attributs
patrimoniaux – présente
les principaux attributs ou
éléments du bien qu’il faut
conserver pour en préserver
la valeur ou le caractère sur
la plan du patrimoine culturel.
Les attributs patrimoniaux sont les attributs
(c’est-à-dire les matériaux, les formes,
l’emplacement et les configurations spatiales)
du bien, des bâtiments et des constructions
qui contribuent à la valeur du bien sur le
plan du patrimoine culturel et qui doivent
être conservés pour en préserver la valeur
patrimoniale.
Les attributs patrimoniaux comprennent
entre autres les suivants :
• Style, masse, échelle ou composition;
• Caractéristiques d’un bien qui sont
liées à sa fonction ou à sa conception;
• Caractéristiques liées aux associations
historiques du bien;

Les attributs patrimoniaux doivent être
identifiés et décrits en relation avec la valeur
patrimoniale à laquelle ils contribuent.
Quand plus d’une valeur patrimoniale
figure dans la déclaration de la valeur ou du
caractère du bien sur le plan du patrimoine
culturel, il faut fournir plus d’une liste de
manière à faire la distinction entre les
attributs associés à chaque valeur.
Il faut inclure uniquement les attributs
liés aux valeurs patrimoniales décrites dans
la déclaration de la valeur ou du caractère
du bien sur le plan du patrimoine culturel.
Exemples
Voici des exemples de déclarations et de
descriptions portant sur des biens désignés
à Peterborough, Sault Ste. Marie et
Caledon. Les déclarations et descriptions
figurant dans les règlements municipaux
existants ont été mises à jour pour satisfaire
aux exigences de la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario en suivant les conseils donnés
dans les pages précédentes.

• Configurations spatiales intérieures
ou disposition extérieure;
• Matériaux et qualité d’exécution;
• Relation entre un bien et son
environnement.
La description des attributs patrimoniaux
présente les principaux attributs du bien.
Il ne s’agit pas d’un compte rendu complet
des attributs patrimoniaux du bien.
L’identification des attributs patrimoniaux
est un processus sélectif et il faut tenir compte
uniquement des principaux éléments ou
traits qui, ensemble, caractérisent les valeurs
patrimoniales fondamentales du bien sur le
plan du patrimoine culturel.
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EXEMPLE 1 : BIEN

COMPORTANT UN SEUL BÂTIMENT

Description du bien – Verulam, 236, rue Burnham
Verulam est un bâtiment résidentiel de trois étages situé du côté ouest de la rue Burnham,
dans l’ancien village d’Ashburnham, qui fait maintenant partie du quartier East City de
Peterborough.
Déclaration de la valeur ou du caractère sur le plan du patrimoine culturel
La valeur de Verulam sur le plan du patrimoine culturel tient à ce que le bâtiment offre l’un
des meilleurs exemples d’architecture de style Second Empire français dans une résidence
privée à Peterborough. Cette maison comporte des éléments typiques du style, c’est-à-dire
un toit à la mansarde, des lignes verticales, des boiseries de fenêtres et des consoles
décoratives. En raison de ses proportions et son style architectural, on pense que Verulam,
qui date de 1877, est l’oeuvre d’un architecte et ingénieur local, John E. Belcher, qui a conçu
un certain nombre d’autres bâtiments de style Second Empire à Peterborough.
La valeur de Verulam sur le plan du patrimoine culturel provient aussi de son association
avec John James Lundy, treizième maire de Peterborough. John James Lundy a acheté
le terrain en 1876, l’année même de son élection à la mairie, pour y faire construire sa
résidence privée. Verulam a été un des hauts lieux de la vie sociale de l’élite de Peterborough
pour les 40 années suivantes.
Description des attributs patrimoniaux
Les principaux attributs de l’extérieur qui confèrent à Verulam sa valeur patrimoniale
et en font l’un des meilleurs exemples de résidences de style Second Empire français
à Peterborough comprennent les suivants :
• le toit à la mansarde avec lucarnes de forme elliptique ou à pignon;
• le plan rectangulaire, avec saillies de trois étages en façade, aux élévations avant
et arrière;
• des fenêtres hautes avec encadrements
à moulures;
• deux ailes supplémentaires à la façade
est de la maison;
• des hautes cheminées simples.

(Photo : avec la permission de la cité de
Peterborough)
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EXEMPLE 2 : PAYSAGE

DU PATRIMOINE CULTUREL

Description du bien – Cimetière Old Town de la rue Queen, 1186, rue Queen Est
L’Old Town Cemetery ou cimetière de la rue Queen est un petit cimetière du XIXe siècle se
trouvant du côté nord de la rue Queen, entre les rues Pim et Elizabeth.
Déclaration de la valeur ou du caractère sur le plan du patrimoine culturel
L’Old Town Cemetery présente une valeur sur le plan du patrimoine culturel car il s’agit
du dernier cimetière municipal rural du XIXe siècle qui subsiste à Sault Ste. Marie. Des
inhumations y ont eu lieu entre 1863 et 1914. Ses pierres tombales donnent un aperçu
intéressant de la vie des premiers habitants de Sault Ste. Marie et elles témoignent des
principaux faits historiques qui ont marqué la croissance de la ville durant cette période.
L’Old Town Cemetery revêt également de la valeur du fait qu’il illustre bien la conception d’un
cimetière municipal rural du XIXe siècle dans une collectivité du Nord de l’Ontario. Il se
caractérise par son cadre naturaliste invitant et réconfortant pour les visiteurs, la création
d’un endroit sûr pour que les défunts reposent en paix, le recours à des monuments et à des
plaques funéraires à la mémoire des personnages qui ont joué un rôle historique important
ainsi que par un aménagement comparable à celui d’un parc public.
Description des attributs patrimoniaux
Les principaux attributs du cimetière qui témoignent de sa valeur en tant que lien important
avec l’histoire de Sault Ste. Marie comprennent :
• des monuments et des plaques funéraires d’origine et ayant des inscriptions encore
lisibles;
• la variété des styles, des matériaux et des symboles des monuments et des plaques
funéraires;
• la diversité dans la taille et le niveau d’élaboration des monuments et des plaques
funéraires, depuis les plus modestes jusqu’aux plus raffinés.
Les principaux attributs du cimetière qui témoignent de sa valeur en tant qu’exemple de
conception d’un cimetière municipal rural du XIXe siècle dans une collectivité du Nord de
l’Ontario comprennent :
• son emplacement, son orientation
et ses dimensions;
• ses monuments, sculptures et
constructions;
• son aménagement comparable
à celui d’un parc, avec des arbres
centenaires;
• son plan d’ensemble et la disposition
des tombes d’origine.
(Photo : ministère de la Culture)
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EXEMPLE 3 : ENSEMBLE

DE BÂTIMENTS FORMANT UN BIEN UNIQUE

Description du bien – Moulin d’Alton, 1402, rue Queen
Le moulin d’Alton est un complexe industriel de pierre datant de la fin du XIXe siècle situé sur le bord du
ruisseau Shaw, au coeur du village d’Alton dans la municipalité rurale de Caledon. Le terrain de 3,4 hectares
comprend la structure de pierre de deux étages formant le bâtiment principal du moulin et un château
d’eau de trois étages, une cheminée de brique, une écurie de pierre, les vestiges d’un entrepôt de pierre
pour garder la laine, ainsi que le réservoir et le barrage du moulin, juste à côté.
Déclaration de la valeur ou du caractère sur le plan du patrimoine culturel
Le moulin d’Alton est l’un des deux seuls complexes industriels de pierre datant de la fin du XIXe siècle qui
subsistent dans la ruche bourdonnante d’activités industrielles qu’était autrefois le village d’Alton. Établi en
1881 sous le nom de Beaver Knitting Mill par l’industriel et « libre penseur » William Algie, le moulin était
connu dans tout le pays pour la production de sous-vêtements longs à doublure molletonnée. Le moulin,
souvent appelé le moulin d’en bas, a ensuite appartenu à deux importants industriels de la région, John Dods,
de la Dods Knitting Company, et Frederick N. Stubbs, de la Western Rubber Company. Stubbs a acheté le
moulin pour le convertir en fabrique de produits de caoutchouc au milieu des années 1930.
Le complexe d’Alton est le moulin hydraulique qui a été exploité le plus longtemps dans le haut du réseau de
la rivière Credit, puisqu’il a continué de fonctionner jusqu’en 1982. Construits entre 1881 et 1913, les bâtiments
actuels du moulin sont typiques des constructions industrielles de pierre de la fin du XIXe siècle et du début
du XXe siècle, et témoignent des modifications, des changements d’usage et des effets des inondations et
des incendies qui se sont produits en plus d’un siècle d’exploitation industrielle.
Situé au coeur du village parmi des immeubles résidentiels datant de la même époque, le complexe
du moulin d’Alton est un lieu marquant de la localité qui a façonné le caractère industriel et l’histoire
du village d’Alton depuis sa construction.
Description des attributs patrimoniaux
Les principaux éléments qui font la valeur du complexe du moulin en tant qu’exemple du style industriel
de la fin du XIXe siècle et qui témoignent des modifications, des changements d’usage et des effets des
inondations et incendies qui se sont produits sur un siècle d’exploitation, comprennent :
• la conception simple mais imposante des bâtiments rectangulaires construits en pierres assisées;
• la variation des pierres de taille et de la configuration symétrique de la fenestration témoignant des
différentes époques d’érection des structures ajoutées au cours des ans;
• les éléments intérieurs du bâtiment principal du moulin, notamment portes coupe-feu et ferrures en
acier, parquet de planches, colonnes intérieures en bois, système de soutien par tirant d’acier, panneaux
et vitrage du bureau et vestiges de la machinerie industrielle;
• les éléments accessoires, notamment un château d’eau de pierre de forme carrée, avec briques d’angle
et toit en croupe, une cheminée d’usine en brique, les vestiges d’un entrepôt de pierre pour garder la
laine, une écurie de pierre, le réservoir du moulin, ainsi que le
barrage et le rapide qui y sont associés.
Les principaux éléments qui témoignent de la valeur du complexe
du moulin en tant que lieu marquant qui continue de définir le
caractère industriel et l’histoire du village comprennent :
• son emplacement au coeur du village, à côté du réservoir et
du ruisseau, qui offre d’intéressants points de vue à partir de
la rue Queen, une des principales voies du village qui longe
le ruisseau et le réservoir du moulin, et le « pinacle », un relief (Photo : avec la permission de Sally Drummond,
naturel important directement au nord du moulin.
Ville de Caledon)
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LES

DÉCLARATIONS ET LES DESCRIPTIONS POUR
LA DÉSIGNATION D’UN BIEN : LISTE DE VÉRIFICATION

1

DESCRIPTION DU BIEN

❑

❑
❑

2

A-t-on fourni assez de renseignements pour rendre le bien
aisément identifiable?
La description est-elle courte et concise, soit deux ou trois
phrases?

DÉCLARATION DE LA VALEUR OU DU CARACTÈRE DU BIEN SUR LE PLAN
DU PATRIMOINE CULTUREL

❑
❑
❑

3

A-t-on décrit brièvement le caractère général et l’étendue de ce
qu’on désigne, y compris les ressources principales (c’est-à-dire
bâtiments, constructions, paysages, vestiges, etc.) qui font partie
de la désignation?

A-t-on clairement exposé les valeurs essentielles du bien?
A-t-on tenu compte des critères d’évaluation établis pour
déterminer si le bien a une valeur ou un caractère sur le plan
du patrimoine?
La déclaration est-elle concise et pertinente, soit deux ou trois
paragraphes?

DESCRIPTION DES ATTRIBUTS PATRIMONIAUX

❑
❑
❑

A-t-on identifié les principaux attributs patrimoniaux du bien,
c’est-à-dire ceux qu’il faut conserver pour préserver sa valeur
sur le plan du patrimoine culturel?
A-t-on clairement démontré la relation entre les attributs
individuels et les valeurs patrimoniales identifiées dans la
déclaration de la valeur sur le plan du patrimoine culturel?
A-t-on limité la description du bien à ses attributs existants,
et non à ceux que l’on pourrait ou devrait ajouter?
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La désignation des biens patrimoniaux

CONSERVATION DE LA VALEUR

patrimoniale d’un bien désigné
Les propriétaires de biens et les municipalités
partagent un intérêt à l’égard de la valeur
des biens sur le plan du patrimoine culturel.
Ils comprennent que l’entretien des attributs
patrimoniaux d’un bien en protège la valeur
patrimoniale.
Si un bien revêt de l’importance en raison
de son style architectural ou de ses éléments
d’origine et que son style est irrémédiablement
modifié, il perd sa valeur et son intégrité.
Imaginons une maison georgienne construite
au début du XIXe siècle et qui a encore ses
planchers, fenêtres et éléments d’origine,
comparativement à une maison de la même
époque qui a été recouverte d’un parement
d’aluminium et « améliorée » avec des
fenêtres en vinyle et des finis modernes.
Si un bien est désigné en raison de son association avec une personne ou un évènement
d’importance, mais que les éléments matériels
de l’époque ont disparu, la valeur du bien
sur le plan du patrimoine est diminuée.
Il y a toute une différence entre la possibilité

de voir de ses propres yeux les cachettes
et les symboles associés au chemin de fer
clandestin, par exemple, et le fait de savoir
seulement que « c’est ici que c’est arrivé ».
La même considération s’applique aux biens
désignés en raison de leur qualité contextuelle –
des arbres centenaires, un panorama que
pouvaient admirer les générations précédentes
ou encore un complexe industriel qui témoigne
des procédés de production et de la vie des
travailleurs d’antan. Un bâtiment, une construction ou un autre élément qui a été privé
de son contexte a perdu une part importante
de sa valeur patrimoniale.
La désignation de biens patrimoniaux fournit
un processus qui assure la conservation à long
terme de leur valeur sur le plan du patrimoine
culturel. La section suivante se concentre
sur la façon dont sont gérées les transformations apportées aux biens désignés et sur
les types d’appui offerts par en faciliter
la conservation.
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4

Transformation des biens
désignés
Aux termes de l’article 33 de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario, le processus prévu
pour la transformation des biens désignés
contribue à la conservation des attributs
patrimoniaux d’un bien désigné et donc, de
sa valeur patrimoniale. Si le propriétaire d’un
bien désigné souhaite faire des transformations qui touchent les attributs patrimoniaux
du bien, il doit obtenir le consentement
écrit du conseil.

des conseils et de l’aide du comité municipal
du patrimoine ou du personnel municipal.
Il revient au conseil de prendre les décisions
finales touchant les demandes de permis pour
les biens patrimoniaux, à moins que ce pouvoir
ait été délégué au personnel municipal aux
termes de l’article 33(15) de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario.

ASSURANCE

ET BIENS DÉSIGNÉS

Les primes ne devraient pas augmenter
à la suite d’une désignation patrimoniale.
Diverses raisons font que les compagnies
d’assurances augmentent les primes
pour les vieux bâtiments s’il y a des
risques accrus, par exemple un système
électrique démodé, un système de
chauffage vétuste, etc. En fait, certaines
compagnies refusent d’assurer les
bâtiments plus anciens. Cependant, la
désignation en tant que telle ne donne
pas d’obligations supplémentaires à
l’assureur et elle ne devrait pas influer
sur les primes.

Cette règle ne s’applique pas uniquement aux
transformations visant des bâtiments ou des
constructions, mais également aux transformations touchant d’autres aspects d’un bien
désigné, tels que les éléments du paysage ou
les éléments naturels qui ont été reconnus
comme étant des attributs patrimoniaux.
En général, ce processus devrait être axé sur
la coopération, c’est-à-dire que le propriétaire
du bien présente une demande afin de
procéder aux travaux proposés et qu’il reçoit

Les bâtiments patrimoniaux peuvent convenir à toute une sérte de nouvelles utilizations créatives, comme
dans le district de la distillerie de Toronto. (Photo : Copyright 2006 Ontario Tourism)

24
La désignation des biens patrimoniaux • Conservation de la valeur patrimoniale d’un bien désigné

Voici le processus à suivre pour les transformations (un ordinogramme est également
fourni en annexe):

3. Decision:
Dans les 90 jours de l’envoi au propriétaire de l’avis confirmant que la
demande est complète,2 le conseil ou
son délégué décide s’il consent à la
transformation, s’il y consent sous
réserve de conditions ou s’il rejette
la demande. Le conseil avise l’auteur
de la demande de sa décision.

1. Demande au conseil :
Le propriétaire présente une demande
au conseil afin de transformer le bien.
Il doit joindre à sa demande tous les
renseignements pertinents, y compris un
plan détaillé. Lorsque le conseil a reçu tous
les renseignements requis, il envoie au
propriétaire un avis confirmant que sa
demande est complète. Certaines municipalités ont établi un processus structuré
d’attribution de permis de transformation
des biens patrimoniaux afin de faciliter les
travaux effectués sur des biens désignés.

4. Processus de renvoi :
Si le propriétaire s’oppose à la décision
du conseil, il peut présenter au conseil
une demande en vue d’obtenir une
audience devant la Commission des
biens culturels. Une telle demande doit
être présentée dans les 30 jours suivant
la réception de la décision du conseil.
Le conseil doit alors renvoyer la question
à la Commission des biens culturels pour
l’obtention d’une audience et publier un
avis d’audience dans un journal au moins
10 jours avant l’audience. La Commission
des biens culturels tient une audience pour
examiner la demande de transformation.

2. Étude de la demande :
Le conseil étudie la demande et sollicite
les conseils de son comité municipal du
patrimoine, quand un tel comité a été
établi. Dans certaines municipalités,
les demandes de transformation sont
envoyées directement au comité ou au
personnel municipal.

5. Décision finale :
À la suite de l’audience, la Commission
des biens culturels prépare un rapport dans
lequel elle fait part de sa recommandation
au conseil. Après avoir étudié le rapport,
le conseil municipal peut décider de
maintenir ou de modifier sa décision
initiale. Il revient au conseil de prendre
la décision finale. Le conseil avise l’auteur
de la demande et toute autre partie à
l’audience de sa décision finale.
L’annexe qui a été ajoutée à la bibliothèque publique
de Woodstock respecte la valeur patrimoniale du bien.
(Photo : ministère de la Culture).
2. Sauf s’il a été convenu de proroger ce délai, le conseil
est réputé avoir consenti à la demande s’il n’avise pas le
propriétaire de sa décision dans les 90 jours (après l’envoi
au propriétaire d’un accusé de réception de sa demande).

25
La désignation des biens patrimoniaux • Conservation de la valeur patrimoniale d’un bien désigné

Il n’est habituellement pas nécessaire d’obtenir
une approbation aux fins de la protection
patrimoniale pour effectuer des travaux
d’entretien général tels que repeindre les
boiseries extérieures, refaire ou réparer un toit
en asphalte existant ou effectuer des transformations et des réparations à des éléments d’un
bien auxquels ne s’applique pas le règlement
désignant le bien. Cependant, il est possible
que le propriétaire du bien ait tout de même
besoin d’un permis de construction, et il
devra vérifier auprès du service de délivrance
de permis de construction de sa localité.

Ces pierres marquent la sépulture de nombreux immigrants
irlandais qui sont morts à Chaffey’s Lock durant la construction
du canal Rideau. (Photo : ministère de la Culture)

TRANSFORMATION DES CIMETIÈRES
Le fonctionnement et la gestion des cimetières en Ontario relèvent de la Loi sur les cimetières,
qui est administrée par le ministère des Services gouvernementaux. De nombreuses municipalités s’intéressent de plus en plus à la désignation des cimetières comme moyen d’en reconnaître
la valeur patrimoniale et de les protéger, que ce soit par une désignation individuelle en vertu
de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ou en vertu de la partie V de la Loi qui
porte sur les districts de conservation du patrimoine.
Lorsqu’un cimetière est également désigné en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, des
permis aux fins de protection du patrimoine ne sont pas nécessaires pour la plupart des activités
courantes comme les nouvelles inhumations. Comme dans le cas des autres catégories de
biens désignés, un permis sera nécessaire si on envisage une activité ou une transformation
qui aurait une incidence sur les attributs patrimoniaux décrits dans la désignation. Cela pourrait
comprendre notamment le déplacement de plaques funéraires d’origine, la coupe d’arbres ou
des changements apportés à d’autres éléments importants du paysage.
La Loi sur les cimetières renferme des procédures précises pour la fermeture (c’est-à-dire
l’enlèvement) de cimetières si le registrateur des cimetières détermine que la fermeture est
« dans l’intérêt du public ». Ces dispositions s’appliquent à tous les cimetières de l’Ontario, y
compris ceux qui ont été désignés en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Pour obtenir plus
de renseignements sur la politique concernant la fermeture de cimetières désignés, se reporter au
bulletin du registrateur no 01-2005 du ministère des Services gouvernementaux, qui porte sur la
fermeture des cimetières patrimoniaux (Application for Closure of Heritage Cemetery Sites).
Heureusement, un grand nombre des vieux cimetières de l’Ontario sont restés essentiellement
intacts, mais il importe de bien planifier leur conservation à long terme. La publication du ministère
de la Culture, Landscapes of Memories – A Guide for Conserving Historic Cemeteries: Repairing
Tombstones, fournit des renseignements et des conseils techniques visant à encourager la
conservation des cimetières patrimoniaux de l’Ontario en vue de reconnaître la valeur de cette
ressource patrimoniale irremplaçable.
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Les propriétaires de biens désignés, comme
les autres propriétaires de biens, doivent
entretenir leurs biens selon les normes établies
par les règlements municipaux d’entretien et
d’occupation. Depuis avril 2005, les municipalités peuvent également stipuler des normes
minimales d’entretien pour les attributs
patrimoniaux des biens désignés.
Des chartes et ententes internationales
définissent les principes directeurs pour la
conservation des biens patrimoniaux du
monde entier. Tous les paliers de gouvernement ont élaboré des lignes directrices en
matière de conservation en se fondant sur
ces principes. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la manière d’effectuer des
transformations judicieuses sur des biens du
patrimoine, vous pourriez consulter les
ressources suivantes :

Les municipalités peuvent également instaurer
un programme d’allégement fiscal afin
d’appuyer l’entretien continu et la conservation
des biens désignés. La province contribue
au coût de ces programmes en finançant la
tranche scolaire de l’allégement des impôts
fonciers. Pour obtenir des précisions, se
reporter au document du ministère de la
Culture : À vos marques! Allégement fiscal
à l’égard des biens patrimoniaux – Un guide
destiné aux municipalités, que l’on peut
obtenir à www.culture.gov.on.ca.
Divers programmes de subventions et de
prêts sont aussi offerts aux niveaux provincial
et fédéral pour apporter une aide financière
aux projets d’immobilisations individuels.

• les principes de concervation fournis sur
le site Web du ministère de la Culture à
www.culture.gov.on.ca;
• les Normes et lignes directrices pour
la conservation des lieux patrimoniaux
au Canada, à www.historicplaces.ca,
un manuel élaboré dans le cadre de
l’Initiative des endroits historqiues,
un projet fédéral-provincial-teritorial.

Appui à la conservation
des biens désignés
Les comités municipaux du patrimoine et
le personnel municipal peuvent travailler de
concert avec les propriétaires de biens afin
de créer des plans de conservation des biens
patrimoniaux qui en faciliteront l’entretien.
De nombreuses municipalités ont établi
des programmes d’incitatifs financiers afin
d’aider les propriétaires à conserver leurs
biens désignés en raison de leur valeur sur
le plan du patrimoine.

La restauration de l’ancienne salle du marché de Peterborough a été
un élément clé du vaste programme de conservation du patrimoine
et de développement économique de la ville. (Photo : avec la permission
d’Erik Hanson, cité de Peterborough)
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Prévention de la démolition
autre que la démolition et de parvenir
à une entente à cette étape. Le conseil,
avec l’aide de son comité municipal du
patrimoine et des citoyens intéressés, a la
possibilité de travailler avec le propriétaire
du bien afin de trouver un moyen de
conserver le bien menacé.

Depuis avril 2005, la désignation en vertu de la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario confère aux
conseils le pouvoir de prévenir la démolition
d’une construction ou d’un bâtiment situé
sur un bien du patrimoine. Si le propriétaire
d’un bien désigné veut démolir ou enlever un
bâtiment ou une construction, il doit obtenir
le consentement écrit du conseil.

Selon les circonstances, on pourra utiliser
plusieurs approches :

Conformément à l’article 34, 34.1 et 34.3
de la Loi sur la patrimoine de l’Ontario,
le processus se déroule ainsi :

• Fournir au propriétaire des renseignements sur la valeur patrimoniale du
bien et les avantages de la conservation
du patrimoine;

1. Demande au conseil :

• Explorer les idées sur la manière dont
le bâtiment ou la structure pourrait
contribuer à un aménagement proposé
ou à une utilisation future du terrain;

Le propriétaire demande au conseil un
permis afin de démolir ou d’enlever le
bâtiment ou la construction.

• Suggérer d’autres utilisations du
bâtiment ou du bien;

2. Étude de la demande :
Le conseil a 90 jours pour étudier la
demande et obtenir les conseils de son
comité municipal du patrimoine, quand
un tel comité a été établi.

• Donner au propriétaire la possibilité
de vendre le bien du patrimoine à la
municipalité ou à un acheteur qui le
conservera;

Dans de nombreux cas, il est possible de
négocier avec le propriétaire une solution

• Exproprier le bien.
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L’ancien moulin d’Elora est maintenant une auberge et un restaurant – une bonne exemple d’adaptation
d’un bâtiment de patrimoine. (Photo : Copyright 2006 Ontario Tourism)

3. Décision :

et il n’obtiendra un tel
permis que si le nouveau
bâtiment répond aux
normes de zonage
et aux autres exigences
applicables.

Dans les 90 jours suivants,3 après avoir
obtenu les conseils de son comité municipal du patrimoine, le conseil doit décider
s’il rejette la demande, s’il y consent ou s’il
y consent sous réserve de conditions.

Lorsque des demande
risque d’avoir un effet
sur des ressources
archéologique, il convient
de procéder à une
évaluation archéologique
conformément à la
Loi sur le patrimoine
de l’Ontario.

Au minimum, le conseil
doit exiger la documentation complète sur un
bâtiment ou une construction du
patrimoine avant sa démolition, ainsi
que la documentation sur toutes les
autres ressources patrimoniales faisant
partie du bien sur lesquelles la démolition pourrait avoir des conséquences.

Si le conseil décide de permettre la
démolition, il serait souhaitable qu’il
y rattache des conditions. Par exemple,
le conseil peut obliger le propriétaire à
obtenir un permis de construction pour
un bâtiment de remplacement qui sera
construit sur le bien. Une telle mesure
contribue à empêcher que des constructions patrimoniales de valeur soient
remplacées par des terrains vacants.
Le propriétaire devra présenter une
demande de permis de construction
selon le processus municipal habituel,

Le conseil avise l’auteur de la demande
et la Fiducie du patrimoine ontarien
de sa décision. Il publie également sa
décision dans un journal local.

3. Le conseil est réputé avoir consenti à la demande s’il
n’avise pas le propriétaire de sa décision dans les 90 jours.

29
La désignation des biens patrimoniaux • Prévention de la démolition

4. Processus d’appel :
Le propriétaire peut appeler, devant la
Commission des affaires municipales de
l’Ontario (CAMO), de la décision du
conseil de rejeter la demande de permis ou
de l’accorder sous réserve de conditions.
L’appel doit être fait dans les 30 jours
suivant la réception de l’avis de décision
du conseil. L’appel doit indiquer les
raisons pour lesquelles le propriétaire
s’oppose à la décision. Il doit également
être accompagné des droits prescrits par
la Loi sur la Commission des affaires
municipales de l'Ontario. Après avoir reçu
l’avis d’appel, la CAMO donne avis
de la date de l’audience et tient alors
l’audience. Un membre de la Commission
des biens culturels peut être nommé
pour siéger au comité de la CAMO
chargé de l’audience d’appel.

5. Décision finale :
Après la tenue de l’audience, la CAMO
décide de rejeter l’appel ou d’ordonner à
la municipalité de consentir à la démolition ou encore d’y consentir sous réserve
des conditions établies par la CAMO.
La décision de la CAMO est finale.
Un ordinogramme détaillé décrivant le
processus de demande de démolition est
fourni en annexe.
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MODIFICATION D’UN RÈGLEMENT

municipal de désignation
Avec le temps, il peut devenir nécessaire
pour les conseils municipaux de mettre
à jour différentes parties d’un règlement
désignant un bien existant. En général,
il faut modifier un règlement parce que :
• des changements ayant un effet sur la
déclaration de la valeur ou du caractère du
bien sur le plan du patrimoine culturel ou
sur la description des attributs patrimoniaux
ont été apportés au bien ou de nouveaux
renseignements ont été découverts sur
l’importance du bien;
• la description légale a changé ou il faut
la corriger;
• les renseignements fournis dans le
règlement initial ne sont pas suffisants
pour orienter et gérer les transformations
du bien.

Si les modifications à un règlement existant
sont considérables, la procédure prévue
aux termes de l’article 29 de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario pour l’adoption
d’un règlement initial doit également
servir pour apporter ces modifications.
Un ordinogramme décrivant ce processus
est fourni en annexes.
Toutefois, dans le cas de légères modifications apportées à un règlement municipal
désignant un bien, les municipalités peuvent
avoir recours à un processus simplifié. Depuis
avril 2005, l’article 30.1(2) à (10) de la Loi
sur le patrimoine de l’Ontario prévoit, pour
la modification des règlements désignant
des biens, un processus qui n’exige pas d’avis
au public, comme l’exige la désignation.
Une municipalité devrait consulter ses avocats
lorsqu’elle examine les options pour modifier
un règlement municipal.
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En vertu de l’article 30.1(2) à (10), un
règlement municipal peut être modifié si
la modification a pour but, selon le cas :
• de préciser ou de corriger la déclaration de
la valeur ou du caractère du bien sur le plan
du patrimoine culturel ou la description de
ses attributs patrimoniaux;
• de corriger la description légale du bien;
• de réviser le texte du règlement municipal
pour le rendre compatible avec les
exigences de la Loi ou de ses règlements
d’application.
Un avis de la modification proposée est
signifié au propriétaire du bien, et ce dernier
a la possibilité de s’opposer à la modification.
Si le propriétaire ne s’y oppose pas dans
un délai de 30 jours, le conseil peut alors
adopter le règlement modificatif. Si le
propriétaire décide de s’y opposer, la modification proposée est renvoyée à la Commission
des biens culturels (la Commission) selon
un processus semblable à celui utilisé dans
le cadre du processus d’opposition à une
désignation. Comme pour les désignations,
le conseil doit tenir compte du rapport de
la Commission avant de décider de procéder
à la modification ou de retirer son intention
de modifier la désignation. Le conseil n’est
toutefois pas tenu de suivre la recommandation de la Commission.
On trouvera un ordinogramme décrivant
ce processus en annexe.

Abrogation de règlements
municipaux désignant
des biens
Dans de rares cas, il peut être nécessaire
d’abroger un règlement municipal désignant
un bien. Si un bâtiment se trouvant sur un
bien désigné a été déplacé ou démoli, le
conseil doit abroger le règlement désignant
le bien en question afin de libérer le titre
de propriété du bien touché. En outre,
on s’assure ainsi que les registres municipal
et provincial des biens patrimoniaux sont
exacts et à jour.
À la suite du déplacement d’un bâtiment
ou d’une construction ayant fait l’objet
d’une désignation, le conseil peut envisager
l’adoption d’un nouveau règlement désignant
le bien à son nouvel emplacement.
Comme pour le processus de modification,
on trouvera des ordinogrammes décrivant
le processus d’abrogation en annexe.
Lorsqu’un propriétaire demande l’abrogation
du règlement désignant son bien, il importe
de déterminer la nature des raisons du
propriétaire. Il serait souhaitable que la
municipalité en discute avec le propriétaire,
par l’entremise du comité municipal du
patrimoine ou du personnel municipal.
Étant donné que l’on désigne les biens
afin de les protéger et de les conserver pour
les générations futures, l’abrogation d’un
règlement désignant un bien est une question
sérieuse qu’il faut étudier attentivement.
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RESSOURCES ET

Informations Supplémentaires
La désignation des biens patrimoniaux est un important moyen pour les collectivités de reconnaître
et de protéger les lieux ayant une valeur sur le plan du patrimoine culturel. Les mesures prises
aujourd’hui pour conserver le patrimoine de la collectivité assureront un héritage impérissable
pour les générations à venir.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
et la conservation du patrimoine dans votre collectivité, veuillez communiquer avec
le ministère de la Culture ou avec la Fiducie du patrimoine de l’Ontario :

Fiducie du patrimoine ontarien
10, rue Adelaide Est
Toronto (Ontario) M5C 1J3

Ministère de la Culture
900, rue Bay
4e étage, édifice Mowat
Toronto (Ontario) M7A 1C2

Tél. : 416 325-5000
www.heritagetrust.on.ca

Tél. : 416-212-0644
Tel: 1-866-454-0049
ATS: 416-325-5170
www.culture.gov.on.ca
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Annexe : Ordinogrammes
1. Désignation par règlement municipal
2. Modification d’un règlement désignant un bien
3. Modification d’un règlement désignant un bien (exception)
4. Abrogation d’un règlement de désignation proposée par le conseil
5. Abrogation d’un règlement municipal de désignation à la demande
du propriétaire
6. Transformation d’un bien
7. Démolition ou enlèvement d’une construction
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1. Désignation par règlement municipal
(article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario )
Désignation proposée

Le conseil consulte le comité
municipal du patrimoine

Décision du conseil :
Procéder à la désignation?

NON
Bien non désigné

OUI
Avis d’intention de désigner :
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans un journal

OUI
Oppositions dans les 30 jours?

Avis d’audience
publié dans un journal

Oppositions renvoyées à la
Commission2 pour audience

NON
Audience et rapport
de la Commission2

Le conseil examine le rapport
de la Commission2

Décision du conseil :
Désigner?

OUI

NON

Adoption du règlement,
inscription sur le titre

Avis de désignation :
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans un journal

Avis de retrait de l’intention
de désigner :
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans le journal

Bien non désigné

Bien inscrit aux registres
municipal et provincial

Bien inscrit au Répertoire
canadien des lieux patrimoniaux

1
2

Fiducie du patrimoine ontarien
Commission des biens culturels
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2. Modification d’un règlement désignant un bien
(par. 30.1 (1) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Modification proposée

Council Le conseil consulte le comité
municipal du patrimoine

Décision du conseil
Procéder à la modification

NON
Règlement non modifié

OUI
Avis d’une modification proposée :
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans le journal

OUI
Oppositions dans les 30 jours?

Opposition renvoyée à
la Commission pour audience

Avis d’audience publié
dans un journal

NON
Audience et rapport
de la Commission

Décision du conseil :
modifier?

OUI

Le conseil examine le rapport
de la Commission

NON

Adoption du règlement modificatif
et enregistrement sur titre

Avis de modification :
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans le journal

Avis de retrait de la modification
proposée :
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie
3 Publié dans le journal

Règlement non modifié

Mise à jour des registres
municipal et provincial

Mise à jour du Répertoire
canadien des lieux patrimoniaux

1
2

Fiducie du patrimoine ontarien
Commission des biens culturels
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3. Modification d’un règlement désignant un bien (exception)
(par. 30.1 (2) à (10) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario )
Modification proposée

Le conseil consulte
le comité municipal du patrimoine.

Décision du conseil :
Procéder à la modification?

NON
Règlement non modifié

OUI
Avis d’une modification proposée :
1 Signifié au propriétaire

Opposition du propriétaire
dans les 30 jours?

OUI

Avis d’audience publié
dans un journal

Opposition renvoyée à
la Commission2 pour audience

NON
Audience et rapport
de la Commission2

Décision du conseil :
Modifier?

OUI

Le conseil examine le rapport
de la Commission2

NON

Adoption du règlement modificatif
et enregistrement sur le titre

Avis de modification :
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans le journal (si une
audience de la Commission2
a eu lieu)

Avis de retrait de la modification
proposée :
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans le journal (si une
audience de la Commission2
a eu lieu)

Règlement non modifié

Mise à jour des registres
municipal et provincial.

Mise à jour du Répertoire canadien
des lieux patrimoniaux

1
2

Fiducie du patrimoine ontarien
Commission des biens culturels
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4. Abrogation d’un règlement de désignation proposée
par le conseil
(article 31 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario )
(

p

)

Abrogation proposée

Le conseil consulte le comité
municipal du patrimoine.

Décision du conseil :
Procéder à l’abrogation?

NON
Règlement non abrogé

OUI
Avis d’intention d’abroger
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans le journal

OUI
Oppositions dans les 30 jours?

Oppositions renvoyées
à la Commission2 pour audience

Avis d’audience
publié dans un journal

NON
Audience et rapport
de la Commission2

Décision du conseil :
Abroger?

OUI

Le conseil examine le rapport
de la Commission2

NON

Adoption du règlement
d’abrogation/inscription sur le titre

Avis d’intention d’abroger
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans le journal

Avis de retrait de l’intention
d’abroger
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans le journal

Règlement non abrogé

Le bien est rayé des registres
municipal et provincial.

Le bien est rayé du Répertoire
canadien des lieux patrimoniaux

1
2

Fiducie du patrimoine ontarien
Commission des biens culturels
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5. Abrogation d’un règlement municipal de désignation
à la demande du propriétaire
(article 32 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario )
Abrogation demandée par
le propriétaire du bien

Règlement non abrogé

NON
Le conseil consulte le comité
municipal du patrimoine.

Avis de décision de rejeter
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1

Opposition du propriétaire
dans les 30 jours?

OUI

Décision du conseil*
dans les 90 jours :
Procéder à
l’abrogation?

Opposition renvoyée
à la Commission2 pour audience

NON

Avis d’audience
publié dans un journal

OUI

Avis d’intention d’abroger
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans le journal

OUI
Oppositions dans les 30 jours?

Le conseil examine le rapport
de la Commission2

Audience et rapport
de la Commission2

Oppositions renvoyées
à la Commission2 pour audience

Avis d’audience
publié dans un journal

NON
Audience et rapport
de la Commission2

Décision du conseil :
Abroger?

Le conseil examine le rapport
de la Commission2

NON

OUI

Adoption du règlement
d’abrogation/inscription sur le titre

Avis d’intention d’abroger :
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans un journal

Avis de décision de rejeter
1 Signifié au propriétaire
2 Signifié à la Fiducie1
3 Publié dans un journal

Règlement non abrogé

Le bien est rayé des registres
municipal et provincial.

Le bien est rayé du Répertoire
canadien des lieux patrimoniaux

*La décision du conseil est finale
là ou a eu lieu l’audience
de la Commission.

1
2

Fiducie du patrimoine ontarien
Commission des biens culturels
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6. Transformation d’un bien
(article 33 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario )
Demande du propriétaire
au conseil/délégué

Le bien peut être transformé
conformément aux conditions,
le cas échéant

Avis d'avoir reçu la demande
1. Signifié au propriétaire

Le conseil/délégué consulte
le comité municipal du patrimoine.

Décision du
conseil/délégué*
dans les 90 jours :
Consentir à
la demande?

Avis de décision de consentir
à la demande (avec conditions,
le cas échéant)
1 Signifié au propriétaire
2 Publié dans le journal (si une
audience de la Commission2
a eu lieu)

NON
Opposition du propriétaire
aux conditions dans
les 30 jours?

OUI
Opposition renvoyée à
la Commission2 pour audience

YES

Avis d’audience
publié dans un journal

NON

Avis de décision de rejeter
la demande
1 Signifié au propriétaire
2 Publié dans le journal (si une
audience de la Commission2
a eu lieu)

Le conseil/délégué examine
le rapport de la Commission.2

Audience et rapport
de la Commission2

Opposition renvoyée à
la Commission2 pour audience

Avis d’audience
publié dans un journal

OUI
Opposition du propriétaire
dans les 30 jours?

NON
Audience et rapport
de la Commission2

Le bien ne peut pas être transformé.

Décision du
conseil/délégué :
Consentir à
la demande?

Le conseil/délégué examine
le rapport de la Commission.2

NON

OUI

Avis de décision de consentir
à la demande (avec conditions,
le cas échéant)
1 Signifié au propriétaire
2 Publié dans le journal
*La décision du conseil/délégué
est finale là ou a eu lieu
l’audience de la Commission.
1
2
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Le bien peut être transformé
conformément aux conditions,
le cas échéant.

Avis de décision de rejeter
1 Signifié au propriétaire
2 Publié dans le journal

Le bien ne peut pas être transformé.
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7. Démolition ou enlèvement d’une construction
(Articles 34, 34.1 et 34.3 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario)
Demande du propriétaire
au conseil

Modification ou abrogement
du règlement de désignation

Le conseil consulte le comité
municipal du patrimoine

La construction peut être
démolie/enlevée conformément
aux conditions, le cas échéant

OUI
Décision du conseil*
dans les 90 jours :
Consentir?

Avis de décision de consentir
(avec conditions, le cas échéant)
1. Signifié au propriétaire
2. Signifié à la Fiducie1
3. Publié dans le journal

NON
Appel du propriétaire
aux conditions dans
les 30 jours?

OUI
NON
Audience de la CAMO2
Avis de décision de rejeter
la demande
1. Signifié au propriétaire
2. Signifié à la Fiducie1
3. Publié dans le journal
Décision de la CAMO2 :
Rejeter l’appel?

OUI
Appel du propriétaire
dans les 30 jours?

Audience de la CAMO2

NON
La CAMO2 ordonne à
la municipalité de consentir
à la demande avec ou
sans conditions

NON

OUI
La construction ne peut pas
être démolie/enlevée

Décision de la CAMO2 :
Rejeter l’appel?

NON
La CAMO2 ordonne à
la municipalité de consentir
à la demande avec ou
sans conditions

Modification ou abrogement
du règlement de désignation

* Le conseil est réputé avoir consenti à la demande
s’il n’avise pas le propriétaire de sa décision dans
les 90 jours.
1
2

La construction peut
être démolie/enlevée
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