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Les districts de conservation du patrimoine

Si vous parcourez les centres-villes et les
chemins peu fréquentés de l’Ontario, vous
trouverez des endroits qui ont beaucoup de
cachet et qui témoignent de la richesse de leur
histoire : des places du marché et des zones
commerciales bourdonnantes d’activités,
des villages pittoresques au coeur même
des grandes villes, des quartiers résidentiels
qui évoquent le passé et des paysages qui
ont conservé leur identité rurale.
Dans bien des cas, ces lieux ont conservé leur
caractère distinctif et leur identité
locale parce que la municipalité a tiré parti
de la possibilité de les désigner en tant que
districts de conservation du patrimoine.
Depuis la désignation du premier district
de conservation du patrimoine en 1980,
plus de 75 zones ont ainsi été désignées
en reconnaissance de leur valeur et de
leur caractère particuliers sur le plan
du patrimoine culturel.
En avril 2005, la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario a été renforcée pour donner aux

municipalités et à la province de plus
grands pouvoirs leur permettant de préserver
et de promouvoir le patrimoine culturel de
l’Ontario.
Après les récentes modifications apportées à
la Loi sur l’aménagement du territoire et à la
Déclaration de principes provinciale et grâce
à la participation de l’Ontario à l’Initiative
des endroits historiques, les conditions sont
réunies pour élaborer une approche plus
englobante à l’identification, la conservation
et la protection du vaste éventail de richesses
patrimoniales qui se trouvent dans les
districts de conservation du patrimoine.
Le présent guide est conçu pour aider le
personnel municipal, les membres des comités
du patrimoine et les groupes communautaires
de mise en valeur du patrimoine à élaborer des
plans, des politiques et des lignes directrices
efficaces afin d’assurer la protection à long
terme et l’enrichissement des districts de
conservation du patrimoine pour les générations actuelles et celles qui suivront.
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APERÇU DE LA DÉSIGNATION

des districts de conservation
du patrimoine
Qu’est-ce qu’un district de
conservation du patrimoine?
Le paragraphe 41 (1) de la partie V de la Loi
sur le patrimoine de l’Ontario habilite le conseil d’une municipalité à désigner toute la
municipalité ou une ou plusieurs zones
définies de la municipalité comme district de
conservation du patrimoine.
La désignation d’un district permet au
conseil d’une municipalité de gérer et
de guider tout futur changement dans le
district, par l’adoption d’un plan de district
comprenant des politiques et des lignes
directrices portant sur la conservation, la
protection et l’enrichissement du caractère
distinctif de la zone.
Un district peut être une zone restreinte
comprenant un groupe ou un ensemble
de bâtiments ou une zone assez grande
comprenant de nombreux bâtiments et biens.
Il peut aussi s’agir d’une municipalité entière
possédant une concentration de ressources
patrimoniales ayant un caractère particulier
ou une association historique qui la distingue
des zones avoisinantes.

Des districts potentiaux peuvent se trouver
dans les milieux ruraux comme dans les
milieux urbains. Ils peuvent comprendre des
zones résidentielles, commerciales et industrielles, des paysages ruraux ou des villages
ou hameaux entiers possédant des caractéristiques ou une configuration des terres qui
évoquent l’impression harmonieuse d’un
lieu ou d’une époque.
Les districts de conservation du patrimoine
font partie intégrante de notre patrimoine
culturel. Ils contribuent à la compréhension
et à l’appréciation de l’identité culturelle
de la collectivité locale, de la région, de la
province ou de la nation.
L’importance d’un district va souvent au-delà
du patrimoine bâti, des constructions, des
rues, des paysages et des autres éléments
physiques et spatiaux, et comprennent les
points de vue intéressants et les belles échappées qu’offre l’ensemble des immeubles et
des espaces qui le constituent. La qualité et
l’intérêt d’un district peuvent aussi reposer sur
la diversité des modes de vie et des traditions
des gens qui l’habitent et qui y travaillent.
5
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En tant qu’usagers et véritables gardiens,
les membres de la collectivité constituent
un aspect essentiel du district.

• le centre-ville de Galt, un quadrilatère
commercial datant du XIXe siècle situé
dans la cité de Cambridge;

À la suite des récentes modifications législatives, on constate un intérêt grandissant pour
la désignation de districts de conservation
du patrimoine dans des milieux industriels,
ruraux, riverains, miniers et autres paysages
du patrimoine culturel qui n’avaient pas été
envisagés en profondeur auparavant.
Sauf quelques districts à vocation principalement institutionnelle, la majorité des districts
désignés sont constitués de « rues principales »
à vocation commerciale ou résidentielle.
Les exemples qui suivent illustrent l’éventail
et la diversité des districts de conservation
du patrimoine qui existent en Ontario.

Le district de conservation du patrimoine du centre-ville
de Galt, qui fait maintenant partie de la cité de
Cambridge, comprend un ensemble important
d’immeubles commerciaux de pierre dont les styles
et les détails architecturaux présentent de subtiles
variations. (Photo : ministère de la Culture)

• le Fort York, à Toronto, qui s’étend sur plus
de 40 acres et comprend les fortifications
originales de terre, des blockhaus, un
cimetière, des magasins et des bâtiments
de la garnison;

Établi en 1793 à la fondation de York (Toronto), le district de conservation du patrimoine de Fort York est un paysage
du patrimoine culturel d’une grande importance historique. (Photo : avec la permission de David Spittal, photographe,
Fort York Collection, 2005)
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• « The Square », à Goderich, une place
publique datant du XIXe siècle dont
le plan unique s’inspire des principes
classiques de l’aménagement urbain;
• l’ancien village de Rockcliffe Park, qui
fait maintenant partie de la ville d’Ottawa,
où toute la municipalité a été désignée,
en raison surtout de son caractère en tant
que paysage du patrimoine culturel;
• Kleinburg-Nashville, dans la cité de
Vaughan, un district discontinu qui relie
deux anciens villages établis autour d’un
moulin au milieu de leur cadre naturel;

Le district de conservation du patrimoine « The Square »,
situé au coeur du centre-ville de Goderich, est renommé
pour le caractère unique et l’intégrité de sa conception
et de son plan d’ensemble. (Graphique : tiré du plan
de conservation du patrimoine « The Square » (1976),
établi par Nicholas Hill)

Le district de conservation
du patrimoine KleinburgNashville comprend
de nombreux bâtiments
qui ont conservé leur
conception vernaculaire et
les détails architecturaux
d’origine, ainsi que des
bâtiments intercalaires
dont la conception
s’harmonise à l’ensemble.
(Photo : ministère de
la Culture)

Le district de conservation du patrimoine KleinburgNashville comprend deux villages historiques discontinus,
qui ont été fondés vers les années 1840 autour de moulins,
ainsi que les chemins et les vallées les reliant. (Graphique :
plan établi par Philip Carter & Associates)

• St. Mary’s, dans la cité de Kitchener, un
projet d’habitation destiné aux vétérans
de la Deuxième guerre mondiale, composé
de maisons de petite dimension et de
conception relativement simple établies
dans un paysage aménagé;

Le district de conservation du patrimoine de St. Mary’s est un exemple
de l’architecture unique et des paysages de banlieue caractéristiques des
logements aménagés pour les anciens combattants de la Deuxième guerre
mondiale. (Photo : avec la permission de la bibliothèque de l’Université
de Waterloo, Kitchener-Waterloo Record Photo Collection).
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• les districts de Cabbagetown et North et
South Rosedale, dans la cité de Toronto,
deux des plus grands districts résidentiels
de l’Ontario, comptant plus de deux
mille biens dans chacun;

Quels sont les avantages
de la désignation d’un
district?
Un cadre unique d’aménagement
L’avantage immédiat de la désignation d’un
district est un processus d’aménagement qui
respecte l’histoire et l’identité de la collectivité.
La désignation d’un district est en effet l’un
des meilleurs moyens d’assurer la préservation
de cette identité. Le plan de district qui doit
être adopté dans le cadre du processus de
désignation fait en sorte que les décisions qui
seront prises respecteront les objectifs et le rôle
d’intendance de la collectivité en matière de
conservation du patrimoine.

Le caractère « victorien » du district de Cabbagetown Metcalfe
se manifeste dans le paysage de rue relativement inchangé, dans
les nombreux exemples de maisons en rangée et de résidences
unifamiliales fidèles aux styles architecturaux de la fin du
XIXe siècle et dans la grande intégrité de forme. (Photo : avec
la permission de Unterman McPhail Associates)

• le parc Waverley, à Thunder Bay, qui
comprend une combinaison d’usages,
notamment des résidences, des établissements publics et un parc.

Le district de conservation du patrimoine du parc
Waverley, à Thunder Bay, comprend le parc historique
qui a conservé de nombreux éléments d’origine, comme
les sentiers, le cénotaphe, la fontaine et le kiosque qui
est le point d’attraction des environs. Le parc offre un
riche milieu à un certain nombre d’écoles, d’églises et
d’immeubles résidentiels et commerciaux qui font partie
intégrante du district et l’encadrent de manière imposante.
(Photo : avec la permission de la cité de Thunder Bay)

Amélioration de la qualité de vie
et renforcement du sentiment
d’appartenance
La désignation permet à une collectivité de
reconnaître et de commémorer ce qui lui tient
à coeur dans un quartier, ce qui contribue
à créer un sentiment d’appartenance, et elle
prévoit un processus pour préserver ces
éléments pour l’avenir.
À l’étape de l’étude et de la recherche, la
collectivité a la chance d’approfondir sa
compréhension et son appréciation de ses
ressources patrimoniales et des rapports
puissants qui existent entre les mouvements
qui ont marqué l’activité, la mémoire
et l’imagination de la collectivité et la
configuration physique des bâtiments, des
constructions, des paysages de rue, du relief
du terrain et des éléments naturels. La désignation d’un district du patrimoine permet
de définir ces ressources et ces rapports et de
les protéger.

On peut consulter la liste des districts de
conservation du patrimoine de l’Ontario à
www.culture.gov.on.ca
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Vigueur du tourisme culturel
Il y a des rapports étroits entre la désignation
d’un district de conservation du patrimoine
et le tourisme culturel. La désignation peut
servir à la fois à encourager et à gérer l’activité
touristique dans les zones urbaines et rurales.

Situé près de la rive nord du Lac Ontario, à quelques minutes de
l’autoroute 401, le district de conservation du patrimoine de la rue
Walton, à Port Hope, est l’une des rues principales datant du milieu
du XIXe siècle les mieux préservées en Ontario. (Photo : ministère
de la Culture)

Vitalité culturelle et économique

La désignation d’un district patrimonial,
fondée sur des recherches historiques et
une évaluation rigoureuse, favorise la compréhension et l’appréciation de la valeur
et des attributs patrimoniaux d’une zone.
L’élaboration et l’adoption d’un plan de
district fournissent à la collectivité un
outil important pour assurer l’intégrité et la
viabilité de ses ressources culturelles uniques
et pour gérer les effets du tourisme culturel
sur le milieu.

Les propriétaires de biens, les entrepreneurs,
l’administration locale et les promoteurs
immobiliers apprécient tous les avantages des
collectivités urbaines et rurales jouissant à la
fois d’une vie culturelle dynamique et d’une
grande stabilité économique.
La désignation d’un district contribue au
développement d’un riche environnement
physique et culturel et elle est gage de
continuité et de stabilité pour l’avenir.
De tels lieux peuvent être ouverts à un
vaste éventail de modes de vie et d’activités
économiques tout en maintenant la continuité
physique et la cohésion sociale. Ce sont
souvent des zones très intéressantes pour
les investissements à des fins commerciales,
résidentielles et mixtes.
Dans les zones où il existe des programmes
incitatifs en faveur de la conservation du
patrimoine, la désignation d’un district offre
des avantages économiques particuliers aux
propriétaires de biens qui peuvent être
admissibles à une subvention, à un prêt
ou à une remise d’impôt pour les travaux
de restauration ou de conservation.

(Photo : avec la permission de la Niagara-on-the-Lake
Historical Society, Francis Petrie Collection)

On a pu assurer la conservation et la préservation à
long terme du secteur commercial historique de Niagaraon-the-Lake grâce à sa désignation comme district de
conservation du patrimoine. (Photo : avec la permission
de la ville de Niagara-on-the-Lake).
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Caractéristiques des
districts de conservation
du patrimoine
Même si chaque district est unique, nombre
d’entre eux possèdent un ensemble commun
de caractéristiques, pouvant comprendre
notamment :
• Une concentration de bâtiments, de
constructions et de lieux patrimoniaux;
des paysages aménagés et des paysages
naturels qui sont reliés par des contextes
ou des usages esthétiques, historiques et
socioculturels.
• Un cadre d’éléments structurés
comprenant de grands éléments naturels,
comme la topographie, un relief, des
paysages et des cours d’eau, et des éléments
construits, comme des sentiers et la configuration des rues, des lieux marquants,
des carrefours ou des intersections, des
voies d’accès et des bordures.

La conception distinctive de la façade à pignon et la hauteur
uniforme des bâtiments donnent une forte impression de
cohésion visuelle dans cette rue bordée d’arbres située dans
le district de conservation du patrimoine Bishop Hellmuth,
à London. (Photo : ministère de la Culture)

• Une impression d’harmonie visuelle
grâce à des éléments comme l’échelle,
la masse, la hauteur, les matériaux, la
proportion, la couleur des bâtiments,
qui évoquent de manière distinctive
un lieu et une époque.
• Un cachet distinctif qui permet aux
districts de se faire reconnaître et de
se distinguer de leur environnement
ou des zones avoisinantes.

Définition de la valeur
des districts sur le plan
du patrimoine culturel

Blair, un village situé juste aux abords de Galt sur la rivière
Grand, a été désigné comme district de conservation du patrimoine
pour protéger son caractère rural distinctif. (Graphique : tiré du
plan du district de conservation du patrimoine de Blair, établi
par Nicholas Hill, Architect)

Les municipalités et les collectivités décident
de désigner des districts afin de conserver
leur caractère patrimonial. La valeur des lieux
individuels sur le plan du patrimoine culturel
peut s’exprimer par leur valeur sur le plan
de la conception ou leur valeur physique,
10
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Blair, un village situé juste aux abords de Galt sur la rivière
Grand, a été désigné comme district de conservation du
patrimoine pour protéger son caractère rural distinctif.
(Photo : ministère de la Culture)

leur valeur historique ou associative, ou
leur valeur contextuelle. Les valeurs qui
contribuent au caractère des districts de conservation du patrimoine peuvent s’exprimer
de manière plus générale en termes de
valeurs naturelle, historique, esthétique,
architecturale, panoramique, scientifique,
culturelle, sociale ou spirituelle.
La façon dont les combinaisons diverses et
changeantes de valeurs s’unissent donne
aux districts patrimoniaux leur profondeur
et leur richesse et leur permet d’évoquer
un lieu et une époque. Lorsqu’on définit
les valeurs et attributs qui contribuent au
caractère général du district, il importe de
comprendre que la valeur du district dans
son ensemble est toujours plus grande que
la somme de ses composantes.
Les districts de conservation du patrimoine
peuvent aussi être évalués en tant que lieux
qui ont été conçus, qui ont évolué ou qui
possèdent une valeur culturelle associative.
Cette perspective est particulièrement utile
lorsqu’on étudie un district très vaste ou très
complexe, et elle contribuera à l’élaboration
d’objectifs de désignation plus ciblés et à une
vision plus claire de sa gestion future.

Suivant cette approche, les districts patrimoniaux peuvent être classés dans les catégories
suivantes :
• Les districts conçus qui ont été planifiés
et dessinés par une seule personne ou
par un groupe et dont on peut encore
discerner les intentions d’origine ou
anciennes. La valeur de ces districts
réside surtout dans l’intégrité des lieux
et la fidélité à la conception originale.

Vue aérienne du « Square », à Goderich, qui est le coeur
d’un district de conservation du patrimoine « conçu »
renommé pour le caractère unique et l’intégrité de sa
conception et de son plan d’ensemble. (Photo : avec
la permission de Gord Strathdee, ville de St. Marys).
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• Les districts évolutifs qui se sont
développés au fil des ans et dont les
éléments (composantes) témoignent
du déroulement de cette évolution,
et peuvent etre classés comme suit :
– Les districts statiques (reliques) dont
le processus évolutif a pris fin et dont
les principales composantes révèlent
encore la forme matérielle achevée.
Ces types de districts sont appréciés pour
leur valeur esthétique, ou pour leur
importance dans la commémoration de
personnes ou d’événements importants
de l’histoire de la collectivité, de la
province, du territoire ou de la nation.
– Les districts dynamiques qui évoluent
depuis très longtemps et dont l’évolution
se poursuit toujours. La forme physique
et les attributs de tels districts montrent
la suite des progrès qui se sont succédés
au fil des ans et maintiennent une
continuité avec le passé afin de satisfaire
aux besoins des collectivités actuelles
et futures.
• Les districts associatifs qui comprennent
des zones offrant surtout des paysages
naturels ayant une association étroite
avec un événement ou un personnage
historique, dans lesquelles les vestiges
du patrimoine culturel peuvent être rares
et même absents.

Ces catégories reconnaissent que les districts
de conservation du patrimoine sont tous différents. Ils peuvent comprendre des caractéristiques physiques semblables, mais des
liens tout à fait différents sur les plans social
et fonctionnel. Pour élaborer des politiques
et des lignes directrices efficaces en vue de
conserver et de protéger les districts et de
gérer leur changement et leur évolution,
il importe d’adopter une démarche souple
fondée sur une compréhension profonde
de leurs valeurs attribuées ou évaluées.
La préparation d’un « énoncé d’importance »,
comme celui qui est utilisé pour inscrire un
bien au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux, établi dans le cadre de l’Initiative
des endroits historiques, pourrait aider à
déterminer les valeurs évaluées ou attribuées
d’un district envisagé. L’énoncé ainsi élaboré
peut aider à définir clairement la valeur patrimoniale d’un district ainsi que les éléments
caractéristiques ou les attributs patrimoniaux
qui contribuent à sa valeur et il peut également servir de fondement aux décisions
futures, s’il était décidé que la zone mérite
d’être désignée comme district de conservation du patrimoine. (Voir Section 2.3 pour
de plus amples renseignements sur le
Répertoire canadien des lieux patrimoniaux.)

Vue aérienne d’une église et d’un
cimetière « de campagne » dans
le sud-ouest de l’Ontario. Exemple
d’un district patrimonial possible
qui comprend à la fois une valeur
sur le plan de la conception et
une valeur associative. (Photo :
© 2006 Tourisme Ontario)
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Les districts de conservation du patrimoine

APERÇU DES MESURES LÉGISLATIVES ET

nouvelles opportunités
Les modifications apportées en 2005 à
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et
les modifications en découlant apportées
à la Loi sur l’aménagement du territoire
et à la Déclaration de principes provinciale
fournissent un cadre plus clair pour identifier,
conserver et protéger les ressources du patrimoine culturel au sein d’un district.

La Loi sur le patrimoine
de l’Ontario – Partie V
Voici un sommaire des principales modifications apportées en 2005 à la partie V de la
Loi qui ont un effet sur la désignation des
districts de conservation du patrimoine.

que des lignes directrices pour atteindre les
objectifs énoncés et pour gérer les changements dans le district.

Restrictions provisoires
Les municipalités peuvent établir des restrictions provisoires pour protéger les zones
étudiées en vue d’une désignation, semblables
à celles qui s’appliquent aux biens proposés
en vue d’une désignation individuelle.

Consultation publique
Les municipalités doivent consulter leur
comité municipal du patrimoine, si un
tel comité a été établi, et le public pour
élaborer le plan.

Plans de district et lignes
directrices

Conformité au plan

Les municipalités sont tenues d’adopter un
plan de district pour tous les districts désignés
après avril 2005. Le plan doit comprendre
un énoncé des objectifs et des principes ainsi

Les municipalités doivent se conformer aux
exigences du plan lorsqu’elles examinent les
demandes d’aménagement et les projets de
travaux publics dans le district.
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Restrictions concernant
les transformations
Les municipalités jouissent de pouvoirs
accrus pour restreindre les transformations
apportées à des éléments des biens autres que
les bâtiments et les constructions. Lorsque le
plan de district le précise, les municipalités
peuvent exempter les propriétaires de l’obligation d’obtenir une approbation pour des
transformations mineures.

Biens désignés aux termes de la
partie IV situés dans un district
Dans les districts de conservation du patrimoine pour lesquels un plan de district a
été adopté conformément à la Loi modifiée,

les municipalités doivent tenir compte
des lignes directrices du plan de district
lorsqu’elles examinent une demande de
démolition ou de transformation d’un élément
extérieur concernant un bien individuel qui
a été désigné aux termes de la partie IV de
la Loi. Les restrictions prévues à la partie IV
continuent de s’appliquer dans les districts
de conservation du patrimoine pour lesquels
il n’existe pas de plan de district ou lorsque
le plan n’a pas été adopté aux termes de la
Loi modifiée.
(Voir à l’annexe A, un tableau détaillé des
principales modifications apportées à la
partie V de la Loi et des avantages qui
en découlent.)

Le village de Meadowvale, premier district de conservation du patrimoine de l’Ontario, a été désigné en 1980. Les premiers
colons y sont arrivés au début des années 1830. La conception vernaculaire et le caractère particulier de ce district ont inspiré
la conception, les détails architecturaux et le plan d’implantation harmonisés des nouveaux aménagements résidentiels des
environs (Photo : ministère de la Culture)
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La Déclaration de
principes provinciale
La Déclaration de principes provinciale, 2005,
est la déclaration de principes actuellement
en vigueur au sujet des questions d’intérêt
provincial en matière d’aménagement du
territoire. Cette déclaration de principes
est faite en application de l’article 3 de la
Loi sur l’aménagement du territoire. La
Déclaration de principes provinciale encourage
l’utilisation et la gestion judicieuses des
ressources du patrimoine culturel.
La politique clé appuyant l’implantation
de districts patrimoniaux est la suivante :

POLITIQUE 2.6.1 :
Les ressources du patrimoine bâti
d’importance et les paysages du
patrimoine culturel d’importance
sont conservés.

La politique 2.6.1 en faveur de la conservation des paysages du patrimoine culturel
d’importance n’est pas nouvelle, mais elle est
renforcée par une norme de mise en oeuvre
plus rigoureuse énoncée dans la Loi sur
l’aménagement du territoire qui exige que
toute décision prise par les municipalités
et les autres autorités approbatrices en
matière d’aménagement du territoire soit
« conforme » à la Déclaration de principes
provinciale, 2005.
La déclaration provinciale comprend
également une nouvelle politique qui
apportera un appui additionnel à la
protection des districts de conservation
du patrimoine et de leur cadre :

POLITIQUE 2.6.3 :
L’aménagement et la modification
d’emplacements peuvent être autorisés
sur des terres adjacentes à des
biens patrimoniaux protégés lorsque
l’évaluation de l’aménagement et de la
modification d’emplacements proposés
a montré que les caractéristiques
patrimoniales des biens patrimoniaux
protégés seront conservées.
Il peut être nécessaire de mettre en
oeuvre des mesures d’atténuation
ou d’autres méthodes d’aménagement
pour conserver les caractéristiques
patrimoniales des biens patrimoniaux
protégés touchés par l’aménagement
ou la modification d’emplacements
adjacents.

Autrement dit, les terrains adjacents aux biens
patrimoniaux protégés (y compris les districts
de conservation du patrimoine) ne peuvent
être aménagés ou modifiés que si les attributs
patrimoniaux du bien protégé sont conservés.
Pour appliquer ces principes, les municipalités
et autres autorités approbatrices devraient
intégrer les politiques et les objectifs relatifs
à la conservation du patrimoine à leurs
documents et procédures d’approbation
en matière d’aménagement du territoire.
Les municipalités et les autorités d’aménagement du territoire peuvent énoncer des
politiques et des objectifs plus détaillés
concernant la conservation des paysages du
patrimoine culturel en tenant compte des
ressources patrimoniales locales et les intégrer
aux plans officiels, aux documents sur l’utilisation du sol et aux procédures et processus
d’approbation en matière d’aménagement.
15
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La conservation des ressources du patrimoine
bâti et des paysages du patrimoine culturel
signifie qu’il faut les reconnaître, les protéger,
les utiliser et les gérer de manière à préserver
leur valeur et leurs attributs patrimoniaux.
Pour ce faire, on peut élaborer un plan
secondaire, un plan de district ou une
évaluation des effets sur le patrimoine.
(Voir en annexe, la définition de paysages du
patrimoine culturel et des autres termes en
italique figurant dans les politiques ci-dessus.)

Le Répertoire canadien
les lieux patrimoniaux
Le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux
a été établi dans le cadre de l’Initiative des
endroits historiques, fruit d’une collaboration
fédérale, provinciale et territoriale. Il s’agit
d’un registre consultable en ligne comprenant
des biens patrimoniaux de tout le Canada
reconnus par les autorités municipales,
provinciales et fédérales.
Les biens patrimoniaux individuels et les
districts de conservation du patrimoine
désignés aux termes de la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario sont admissibles à l’inscription
au Répertoire canadien, ainsi que les biens
protégés en vertu d’une servitude de conservation du patrimoine et les biens détenus
en fiducie par la Fiducie du patrimoine
ontarien.
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.

La rue Hurontario, dans le district de conservation du patrimoine de
Collingwood, est l’une des anciennes rues principales de l’Ontario les
mieux préservées. Bordée d’immeubles commerciaux et publics, nombre
d’entre eux érigés entre 1880 et 1910, la rue principale est très large,
signe de la nécessité d’accommoder les automobiles, et offre un agréable
contraste avec la grille plus dense des rues, allées piétonnières et sentiers
du quartier. C’est aussi le premier district à être inscrit au Répertoire
canadien des lieux patrimoniaux. (Photo : ministère de la Culture)

Parmi les documents exigés pour inscrire un
bien au Répertoire canadien, il faut fournir
un énoncé d’importance. Cet énoncé repose
sur une approche axée sur les valeurs pour
définir la valeur patrimoniale et les éléments
caractéristiques du lieu patrimonial, et de ce
fait, il peut aider à élaborer la déclaration de
la valeur et du caractère sur le plan du patrimoine culturel qui est exigée pour désigner un
district de conservation du patrimoine aux
termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
L’inscription d’un lieu patrimonial au
Répertoire canadien présente également des
avantages pour promouvoir le tourisme axé
sur le patrimoine culturel. En outre, les
biens patrimoniaux situés dans un district de
conservation du patrimoine inscrit peuvent
être admissibles à des incitatifs financiers
fédéraux.
(Voir www.historicplaces.ca pour de plus
amples renseignements sur le Répertoire
canadien et l’Initiative des endroits
historiques.)
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Les districts de conservation du patrimoine

Désignation d’un district
Voici les éléments clés de la réussite d’un
district de conservation du patrimoine :

Étape 4 – Zone à l’étude et restrictions
provisoires

• Un examen rigoureux des motifs de la
désignation du district, surtout en ce
qui concerne la définition de ses limites;

Étape 5 – Évaluation des ressources du
patrimoine culturel et de leurs attributs

• La participation active du public au
processus de désignation;
• Un règlement de désignation à la fois
clair et complet;
• Un plan de district et des principes
clairs et largement diffusés pour gérer
les changements dans le district afin
de protéger et d’enrichir son caractère
particulier.
Voici les étapes clés de la désignation d’un
district de conservation du patrimoine
(voir l’ordinogramme à la page suivante) :

Phase d’étude
Étape 1 – Demande de désignation
Étape 2 – Consultation du comité municipal
du patrimoine
Étape 3 – Dispositions du plan officiel

Étape 6 – Définition des limites du district
envisagé
Étape 7 – Consultation du public sur
l’ébauche du plan de district

Phase de mise en oeuvre
Étape 8 – Élaboration du plan de district
et des lignes directrices
Étape 9 – Adoption du règlement municipal
de désignation et du plan de district
Étape 10 – Enregistrement du règlement
municipal sur les titres de propriété
Étape 11 – Avis d’adoption du règlement
municipal à la Fiducie du patrimoine
ontarien
Étape 12 – Changements proposés aux
règlements municipaux et aux dispositions
du plan officiel
Étape 13 – Mise en oeuvre du plan de district
17

3

ORDINOGRAMME

DE LA DÉSIGNATION D’UN
DISTRICT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
Demande ou proposition de désignation d’un district

Aucune étude n’est
entreprise.

NON

Décision du conseil : Étudier la zone?
OUI

Consultation du comité municipal du patrimoine
Avis public :
Adoption d’un règlement
municipal d’étude et/ou
de mesures de restrictions
provisoires (facultatif)

Début de l’étude

Décision du conseil à l’égard des
conclusions et recommandations de l’étude :
Procéder à la désignation?

NON

La zone n’est pas désignée.

OUI

Élaborer un plan de district et des lignes directrices.
Le plan officiel prévoit-il la désignation d’un district?

On élabore et adopte les
dispositions nécessaires
dans le plan officiel.

NON

Avis public et réunion pour discuter du plan de
district et du règlement municipal de désignation

NON

Décision du conseil : Désigner la zone?

Plan de district et règlement
municipal mis en suspens.

OUI

Avis d’adoption du règlement municipal :
1. Signifié aux propriétaires de biens du district
2. Signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
3. Rendu public

Oppositions?
NON

OUI

Audience de
la Commission
des affaires
municipales
de l’Ontario

Appel accueilli
en tout ou
en partie*

Appel rejeté

District désigné :
1. Règlement municipal en vigueur *
2. Plan de district et lignes directrices adoptés

*Il faudra peut-être modifier le règlement municipal si un appel est accueilli en partie.
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Étape 1 – Demande
de désignation
Il n’y a pas de processus officiel pour demander la désignation d’un district de conservation
du patrimoine. Bien que la demande initiale
provienne habituellement du comité municipal
du patrimoine ou d’un conseiller municipal,
toutes les personnes qui résident ou qui
possèdent une entreprise ou un bien dans la
localité et tous les organismes de résidents ou
organismes patrimoniaux peuvent demander
que leur zone soit considérée en vue d’une
désignation comme district de conservation
du patrimoine. Les demandes peuvent être
soumises par l’intermédiaire du secrétaire
municipal, d’un membre du conseil municipal,
du responsable municipal de l’aménagement
ou d’un membre du comité municipal du
patrimoine. Après avoir consulté le comité
municipal du patrimoine (si un tel comité a
été établi), il incombe au conseil municipal
de décider si a) la zone devrait être désignée
ou b) s’il y a lieu de procéder à une étude
pour confirmer si la zone envisagée devrait
être désignée comme district de conservation
du patrimoine aux termes de la partie V de
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
La Loi n’exige pas qu’une étude soit effectuée
avant d’adopter un règlement municipal
pour désigner une zone comme district de
conservation du patrimoine, mais une étude
est essentielle à l’élaboration du plan de
district exigé pour chaque district désigné
aux termes de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario, telle que modifiée en 2005.

Étape 2 – Consultation
du comité municipal du
patrimoine
Une municipalité n’est pas tenue d’établir
un comité municipal du patrimoine avant de
pouvoir désigner un district. Toutefois, le fait
de pouvoir compter sur un comité municipal

du patrimoine ou un comité directeur local
pour aider à définir les objectifs patrimoniaux
d’une étude en vue de désigner un district
et pour guider le processus de désignation
et de mise en oeuvre présente des avantages
indéniables. Lorsqu’un comité municipal du
patrimoine existe, la Loi exige que le conseil
municipal consulte son comité au sujet de
toute zone considérée à titre de zone de
conservation du patrimoine à l’étude.
Dans les zones où il n’existe pas de comité
municipal du patrimoine ou de responsable
de l’aménagement du territoire, le conseil
municipal doit demander l’avis d’un organisme patrimonial ou communautaire local
ou d’un professionnel du patrimoine pour
déterminer s’il est raisonnable d’envisager
la zone proposée et pour définir les limites
territoriales de la zone à étudier.

Étape 3 – Dispositions
du plan officiel
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario exige que
le plan officiel de la municipalité comprenne
des dispositions relatives à l’établissement
d’un district de conservation du patrimoine.
Bien que ce ne soit pas obligatoire avant le
début d’une étude aux termes de l’article 40.1,
ce serait le moment idéal pour vérifier si les
principes énoncés dans le plan officiel sont
clairs et prévoient des dispositions permettant
la désignation d’un district. S’il s’avère nécessaire de modifier le plan officiel, il faudrait
formuler la modification et l’adopter le plus
tôt possible de façon à minimiser les délais,
si le conseil municipal décidait en faveur de
la désignation.
(Voir en annexe le contenu des énoncés
de principe figurant dans un plan officiel
et dans un plan secondaire portant sur
l’établissement d’un district de conservation
du patrimoine.)
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Étape 4 – Zone à l’étude
et restrictions provisoires
Portée de l’étude
Le paragraphe 40 (2) de la Loi précise la
portée de l’étude d’une zone en vue de la
désignation d’un district.
L’étude vise les objectifs suivants :
• elle examine le caractère et l’apparence
de la zone qui fait l’objet de l’étude,
notamment les bâtiments, les constructions
et les autres caractéristiques des biens qui
s’y trouvent;
• elle examine la question et recommande
les limites territoriales de la zone;
• elle examine les objectifs de la désignation
et le contenu du plan de district de
conservation du patrimoine et formule
des recommandations à cet égard;
• elle formule des recommandations quant
aux modifications qu’il faudra peut-être
apporter au plan officiel et aux règlements
municipaux, y compris les règlements de
zonage.
En raison des différences entre les municipalités et les types de districts, les municipalités
devront élaborer leurs propres critères pour
définir les districts éventuels de leur territoire.
Comme point de départ, les critères élaborés
pour la désignation des biens individuels
aux termes de la partie IV de la Loi peuvent
être utiles.
Pour commencer, les zones suivantes peuvent
être envisagées comme districts patrimoniaux
possibles :
• des zones qui ont peu changé depuis
qu’elles ont été aménagées et qui comprennent des bâtiments, des constructions
et des espaces articulés pour créer un
milieu fidèle à l’intention d’origine et
qui sont restés essentiellement intacts;

par exemple, un groupe d’immeubles
municipaux et d’établissements situés
autour d’une place publique, ou une
zone riveraine avec ses constructions
liées à sa vocation marine;
• des zones révélant un paysage de rue unifié
et harmonieux qui crée l’impression
d’un lieu distinctif;
• des zones qui évoquent un lieu et
une époque en raison des associations
historiques avec des activités, des événements et des personnages importants.
Une étude sur un district envisagé peut
commencer de manière tout à fait informelle,
par des bénévoles qui étudient une zone et
qui en discutent, par exemple. Dans certaines collectivités, ce sont des étudiants des
universités et collèges locaux qui suivent un
programme en conservation du patrimoine
qui ont entrepris une telle étude. Dans les
municipalités qui ont établi un comité
municipal du patrimoine, mais qui n’ont
pas de responsable de la planification du
patrimoine ni de personnel exerçant des
fonctions reliées au patrimoine, le comité
peut jouer un rôle important, par exemple,
en effectuant une part des recherches
historiques et en cherchant des sources de
financement pour embaucher des professionnels du patrimoine pour procéder à l’étude.
En tant que défenseur de la conservation
du patrimoine au sein de la collectivité
locale, le comité peut également jouer
un rôle important pour susciter le soutien
de toutes les couches de la population à
l’étude du district envisagé.

Désignation d’une zone de
conservation du patrimoine
à l’étude (facultatif)
Une fois que le conseil municipal a décidé
d’entreprendre une étude, il doit décider
s’il veut officialiser le processus en adoptant
20
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un règlement municipal aux termes du
paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario pour désigner une zone de conservation du patrimoine à l’étude. Une telle
mesure permet d’informer du commencement
de l’étude tous les propriétaires de biens situés
dans la zone visée.

règlement municipal en vue de désigner une
autre zone à étudier qui inclut, en tout ou
en partie, la zone précédemment désignée.

L’adoption d’un règlement municipal pour
désigner une zone à étudier est facultative.
Certaines municipalités préfèrent ne pas
adopter un tel règlement avant d’avoir
achevé l’étape de la recherche préliminaire.
Lorsqu’elles ont une meilleure idée de
l’intérêt de la collectivité pour la question
et qu’elles disposent d’une définition plus
claire des attributs patrimoniaux et des
limites territoriales possibles du district,
elles peuvent alors décider d’adopter un
règlement municipal visant à désigner
une zone à étudier.

La municipalité doit publier un avis du
règlement municipal dans un journal local
et signifier individuellement cet avis à tous
les propriétaires d’un bien situé dans la zone.
Quiconque s’oppose à ce règlement municipal
peut interjeter appel devant la Commission
des affaires municipales en déposant un avis
d’appel auprès du secrétaire de la municipalité.
La Commission tient une audience publique
pour entendre les oppositions et décide si le
règlement de désignation d’une zone à étudier
ou les restrictions provisoires s’y rattachant
sont acceptables.

Restrictions provisoires (facultatif)

Organisation de l’étude

Le paragraphe 40.1 (2) de la Loi donne au
conseil municipal la possibilité d’imposer des
restrictions provisoires dans une zone lorsqu’il
l’a désignée comme zone de conservation
du patrimoine à l’étude. Les restrictions
provisoires peuvent interdire ou restreindre la
transformation des biens ainsi que l’érection,
la démolition ou l’enlèvement de bâtiments
ou de constructions.

Selon la taille et le type de la zone à
l’étude, il peut être utile de diviser l’étude
en plusieurs étapes.

L’objet des mesures provisoires est de protéger
l’intégrité de la zone durant l’étude. Ces
restrictions s’appliquent pour une période
pouvant aller jusqu’à un an.
La municipalité ne peut pas prolonger les
restrictions provisoires dans la zone à l’étude
au-delà de la période de un an. On peut
aussi opposer ces restrictions, ce qui peut
retarder l’achèvement de l’étude.
De plus, pendant les trois années suivantes,
la municipalité ne peut pas adopter un autre

Par conséquence, les restrictions provisoires
devraient seulement être considérées s’il y a
une menace immédiate à l’intégrité du district.

Voici les étapes typiques de l’étude d’une
zone :
• La recherche historique et documentaire
devrait servir à dresser un tableau
d’ensemble des conditions environnementales et des activités humaines qui ont
façonné la zone au fil des ans. Il faut
porter attention tant aux intentions qu’aux
résultats de la conception architecturale,
ainsi qu’aux conditions technologiques,
économiques et culturelles qui ont eu un
effet sur le caractère de la zone. Les modestes bâtiments vernaculaires peuvent être
la marque d’un triomphe sur les circonstances tout autant que les constructions
de grand style. Les jardins, les éléments
du paysage et les pratiques agricoles
peuvent révéler l’esprit d’une collectivité,
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tout autant que ses bâtiments. Les
investissements publics qui ont été faits
dans une zone peuvent témoigner des
attitudes et des partis pris culturels aussi
bien que les aménagements privés. Les
institutions publiques peuvent aussi avoir
joué un rôle important dans la création
d’un sentiment d’appartenance.
• Les études sur le terrain devaient être
entreprises dans le but de documenter
et d’évaluer l’environnement dans son
ensemble et d’en identifier les principaux
éléments visuels et fonctionnels. Les études
sur le terrain permettent de constituer
une documentation sur l’environnement
physique et les mouvements de l’activité
sociale qui y sont associés. Ces observations
peuvent alors être comparées aux résultats
de la recherche documentaire. Les documents historiques sont ainsi réinterprétés
à la lumière du contexte actuel.

• La consultation et les perspectives de la
collectivité sont essentielles au processus
de recherche. Les personnes qui habitent
dans la zone à l’étude doivent pouvoir
exprimer et communiquer la valeur que
représente la zone à leurs yeux. Les résidents sont souvent les mieux placés pour
définir les lieux marquants, les carrefours
d’activité, les limites territoriales et les
autres éléments qui définissent le caractère
actuel du lieu.
Ensemble, la recherche historique et documentaire et les études sur le terrain offrent une
vue composite d’une zone. Les perspectives
de la collectivité ajoutent une valeur et un
sens aux divers éléments. À mesure que les
données sont rassemblées, on perçoit plus
clairement les limites territoriales qui pourraient délimiter le district envisagé et ses
attributs patrimoniaux.

Le couloir du canal Rideau est un paysage unique du patrimoine culturel où il existe des possibilités de districts de conservation
du patrimoine, dans le cadre d’une stratégie coordonnée pour préserver le caractère général de ce couloir et des paysages
avoisinants. (Photo : © 2006 Tourisme Ontario)
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Étape 5 – Évaluation des
ressources du patrimoine
culturel et de leurs attributs
Une évaluation approfondie de l’importance
patrimoniale d’un district est une condition
essentielle de sa protection et la clé permettant
de comprendre le caractère distinctif d’un
lieu ou d’une zone à l’intérieur d’un contexte
plus large. En général, les biens ayant une
valeur patrimoniale révèlent les grands
mouvements architecturaux, culturels, sociaux,
politiques, économiques ou militaires de
notre histoire, ou ils sont associés d’une
manière quelconque à certains événements
ou personnages qui ont contribué à des
facettes particulières de cette histoire.

Évaluation des attributs
patrimoniaux
L’évaluation des attributs patrimoniaux dans
un district de conservation du patrimoine
en milieu urbain portera habituellement sur
un regroupement de bâtiments, de rues et
d’espaces ouverts qui, dans leur ensemble,
constituent une richesse commune de la
collectivité. Dans un district en milieu rural,
l’évaluation portera probablement davantage
sur la concentration ou la continuité des
éléments du paysage et sur la façon dont
ils sont unifiés ou modifiés par l’utilisation
humaine et les événements passés. Selon
l’étendue du district et le nombre de biens
qu’il renferme, l’examen d’une zone peut
exiger l’évaluation de chacune de ses parties
ou de ses biens individuels en fonction des
facteurs suivants :
• Association historique. Un bâtiment,
une construction ou un bien peut avoir
été associé à la vie d’un personnage ou
d’un groupe historique ou peut avoir joué
un rôle quelconque dans un événement
ou un épisode historique important.

• Architecture. Un bâtiment ou une
construction peut contribuer à l’étude de
l’architecture ou des modes de construction
d’une période ou d’une zone particulière,
ou de l’oeuvre d’un constructeur, concepteur ou architecte d’importance.
• Conception vernaculaire. Une construction ou un bâtiment modeste et de
bonne facture qui utilise les formes et
les matériaux propres à la localité est
tout aussi important pour le patrimoine
de la collectivité qu’un manoir de grand
style ou un immeuble public.
• Intégrité. Une construction ou un
bâtiment, ainsi que le lieu où il se trouve,
devrait conserver une grande part de son
intégrité, par rapport à ses états antérieurs,
en ce qui concerne la préservation des
matériaux et des méthodes artisanales
utilisés à l’origine ou par le passé.
• Détails architecturaux. Les considérations
architecturales spécifiques devraient
comprendre le style, l’usage des matériaux
et les détails, les couleurs, les textures,
l’éclairage, les fenêtres, les portes, les
écriteaux, les ornements et autres, ainsi
que la relation de tous ces éléments avec
ceux des bâtiments avoisinants.

Conçu par l’éminent architecte victorien Kivas Tully, Victoria Hall est
le point central du district de conservation du patrimoine du centre-ville
de Cobourg. (Photo : © 2006 Tourisme Ontario)
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• Lieu marquant ou valeur d’ensemble.
Lorsqu’un bâtiment ou une construction
fait partie intégrale d’une zone distinctive
de la collectivité, ou qu’on le considère
comme un lieu marquant, sa contribution
au caractère du quartier peut revêtir une
valeur toute particulière.
• Paysages et espaces ouverts publics.
L’examen d’un district envisagé devrait
également porter sur les espaces publics,
comme les trottoirs, les chemins et les
rues, ainsi que les parcs et les jardins

publics. Ces éléments jouent souvent un
rôle aussi important que celui des bâtiments dans le milieu environnant. Les
espaces ouverts créent le cadre dans lequel
sont situés les bâtiments ainsi que les
endroits d’où on les voit et le paysage qui
les entoure. Ces espaces sont souvent des
éléments prévus dans le plan ou le cadastre
original d’une collectivité établie et ont
une valeur fondamentale dans la façon
d’ordonner et d’organiser l’implantation
des bâtiments et des constructions.

Le district de conservation du
patrimoine de la place du
marché dans la cité de Kingston,
vu à partir de la coupole de
l’hôtel de ville de Kingston.
(Photo : ministère de la Culture)

La désignation d’un district de conservation du patrimoine peut être un moyen fort utile
d’assurer la protection généralisée des éléments importants du patrimoine naturel et culturel
qui sont le fondement du caractère patrimonial de nombreuses collectivités riveraines.
(Photos : ministère de la Culture)
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• Configuration spatiale d’ensemble.
Il s’agit de la taille et de l’étendue des
principaux éléments du paysage, des
reliefs et éléments naturels prédominants,
par exemple, falaises, escarpements,
crêtes, cours d’eau et lacs, ainsi que de
leur relation spatiale générale avec les
fermes, zones de peuplement ou groupes
de bâtiments et autres éléments culturels
qui contribuent à l’impression générale
d’ampleur dans un district rural.
• Utilisation du sol. Différents types
d’utilisation du sol, comme l’agriculture,
les mines, l’exploitation forestière, la pêche
ou d’autres activités économiques à petite
échelle, laissent souvent une marque ou
donnent une « texture » distinctive aux
éléments particuliers du paysage d’un
district rural.
• Réseau et mouvement de circulation.
Le mouvement et le réseau de circulation
dans un district de conservation du
patrimoine et leur connexion aux zones
avoisinantes contribuent à son accessibilité
générale. Selon le point d’observation,
le mode de transport, l’âge et le groupe
social des personnes qui le regardent,
elles auront une expérience et une
appréciation différentes du district
et de ses attributs.
• Limites et autres éléments linéaires.
Il s’agit notamment des routes, sentiers,
clôtures, murailles, rangées d’arbres
ou haies qui aident à circonscrire et
à délimiter les différents biens et les
utilisations du sol.

• Disposition des emplacements. La disposition physique ou le regroupement
des principaux éléments bâtis, comme les
fermes et les maisons paysannes, et leur
relations aux bâtiments secondaires et
aux autres éléments du bien, comme les
granges, moulins à blé, sites archéologiques
et lieux d’inhumation, révèlent souvent
des faits importants sur l’histoire et le
développement social d’une région.
• Configuration de la végétation.
L’emplacement, la disposition et l’étendue
de la végétation qui a été plantée à des
fins utilitaires ou esthétiques ou de la
végétation qui croît naturellement, comme
les terres boisées, les prés et autres éléments
naturels, contribuent à l’attrait visuel
ainsi qu’au caractère distinctif du lieu.
• Vues historiques. Les points de vue
constituent une importante liaison visuelle
entre les parties composant un district ou
entre le district et la région qui l’entoure.
L’intérêt visuel peut être enrichi par des
échappées définies et bordées par des
bâtiments et d’autres constructions,
reliefs ou éléments de végétation. Les vues
panoramiques, là où il en existe, offrent
une « mosaïque visuelle » du district et de
la riche texture qu’ont créée les utilisations
du sol passées et actuelles et les autres
activités accessoires.
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Étape 6 – Définition des
limites du district envisagé
La définition des limites territoriales est une
tâche essentielle durant les phases d’étude et
de mise en oeuvre du processus de désignation d’un district. Certaines zones à l’étude
possèdent un caractère patrimonial évident
et des limites territoriales très claires. Pour
d’autres zones, il est plus difficile de les définir.
Elles peuvent comprendre à la fois des éléments

culturels et naturels. Elles peuvent chevaucher
plus d’une circonscription politique. Elles
peuvent avoir évolué au fil des ans. La phase
de recherche initiale peut servir à déterminer
quelles pourraient être les limites territoriales
d’un district.
La définition finale des limites territoriales
devrait découler des résultats de la recherche
et du processus de consultation de la
collectivité.

Les limites territoriales d’un district devraient être déterminées à la lumière
des critères suivants :
Des facteurs historiques tels que les limites de la zone de peuplement initiale
ou d’une collectivité planifiée du début de la colonie, les concentrations des
bâtiments et lieux les plus anciens;
Des facteurs visuels déterminés par un relevé architectural ou les changements
dans le caractère visuel ou topographique d’une zone;
Des éléments physiques tels que des voies de transport construites (chemins de
fer et routes), de grands espaces ouverts, des éléments naturels (rivières, limites
forestières et marais), les limites territoriales existantes (murs, clôtures et remblais),
les points d’accès, les entrées et les points de vue à partir du district proposé et
vers ce dernier;
Des facteurs de droit ou d’aménagement du territoire, lesquels portent sur
les éléments moins visibles, comme les limites d’un bien ou d’un lot, la désignation
des zones d’utilisation du sol dans les plans officiels ou les limites territoriales
prévues pour certaines utilisations ou densités dans le règlement municipal de
zonage, peuvent aussi influer sur la définition des limites territoriales, surtout en
raison du fait qu’ils peuvent avoir une incidence sur la description légale du district
dans le règlement municipal de désignation.

Définition des limites territoriales. Il importe d’inclure les immeubles récents et les terrains vacants dans un district de
conservation du patrimoine afin de s’assurer que les nouveaux aménagements s’harmoniseront avec le district et respecteront
son caractère distinctif. (Photo : ministère de la Culture)
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SITUATION PHYSIQUE

• Zones définies touchées par
des événements historiques
particuliers.

• Concentration de bâtiments
et de lieux anciens.

• Limites de zone de
peuplement original
ou de zone aménagée
de peuplement ancien.

ÉVOLUTION HISTORIQUE

• Limites du ressort
territorial.

• Limites des zones d’utilisation
du sol ou du plan officiel.

• Retrait par rapport à d’autres
lignes établies par le zonage
pour réglementer la forme
des bâtiments.

• Limites des biens.

ET AUTRES FACTEURS

LIGNES « SUR PAPIER »

Établir les limites qui circonscriront le district proposé est une tâche cruciale. Le principal objectif est de veiller à ce que le caractère particulier défini au cours de l’étude du district proposé soit adéquatement
protégé par les mesures prévues dans la partie V de la Loi. (Graphique : ministère de la Culture)

• Caractère distinctif de
• Voies ferrées et grandes
l’architecture, de la conception,
routes.
de l’échelle, du style, du plan
• Rues, services publics et
d’implantation, du cadre, des
emprises.
matériaux, du travail artisanal,
• Rivières, rives, ravins et
des associations.
autres éléments naturels.
• Changements marqués dans
• Grands espaces ouverts.
le caractère des bâtiments
• Limites d’une zone de
(masse, hauteur, retrait, etc.).
peuplement.
• Changements distincts dans
• Changements importants
la topographie ou le relief.
dans l’utilisation du terrain
• Portails et points de vue en
ou du bâtiment.
direction et à partir de la zone.
• Murs, remblais, clôtures.

PERCEPTIONS VISUELLES

de la zone. Les bâtiments et les constructions
dont la valeur historique ou architecturale
n’est pas aussi évidente, mais qui contribuent
à la grandeur ou à l’attrait panoramique de
la zone, peuvent aussi être inclus.

La zone du parc Victoria a été désignée comme district de
conservation du patrimoine en 1997 afin de conserver son
importante architecture victorienne et ses paysages uniques
de style romantique. (Photo : ministère de la Culture)

Les limites territoriales doivent être établies
de façon à ne pas inclure seulement les
bâtiments ou les constructions d’intérêt
mais aussi la totalité du bien sur lequel ils
sont situés. Les terrains vacants, les terrains
intercalaires, les espaces ouverts publics et les
bâtiments contemporains peuvent aussi être
inclus dans le district pour veiller à ce que
leur aménagement futur respecte le caractère

De nombreux critères peuvent se recouper
ou donner des lignes semblables sur une carte,
mais pour établir les bornes d’un district,
il faut toujours prendre garde, lorsqu’on
dessine les lignes sur une carte à deux dimensions, de considérer la façon dont les limites
seront perçues par les résidents et les divers
groupes d’usagers, en trois dimensions et au
fil des ans, lorsqu’ils parcourent le district à
pied ou en voiture, lorsqu’ils s’en approchent
et qu’ils en sortent. Bien que la mise en oeuvre
d’un district sur le plan juridique repose sur
les lignes de démarcation dessinées sur une
carte bidimensionnelle, l’effet à long terme des
limites territoriales sera jugé par leur capacité
de protéger et de conserver le caractère réel,
visible et tridimensionnel du district délimité
par ces lignes.

Le district de conservation du patrimoine de la zone du parc Victoria. Ce parc historique, exemple pittoresque du style
romantique, constitue le centre d’un grand district complexe comprenant divers usages et comptant d’importants immeubles
résidentiels et commerciaux. (Graphique : tiré du plan du district de conservation du patrimoine de la zone du parc
Victoria, établi par Nicholas Hill, Architect)
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Étape 7 – Consultation
du public
La mise en oeuvre réussie d’un district
repose avant tout sur l’appui généralisé que
la désignation du district suscite au sein
du public qui en comprend clairement les
objectifs et qui reconnaît le bien-fondé du
plan, des principes et des lignes directrices
proposés à l’égard du district de conservation
du patrimoine.
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario n’exige
qu’une seule réunion publique pour discuter
de l’ébauche du plan de district avant
l’adoption d’un règlement municipal
visant à désigner un district. Cependant,
les municipalités devraient s’assurer que la
participation du public constitue un élément
intégral du processus de désignation. Les
décisions portant sur les principes et les lignes
directrices doivent être prises dans un forum
ouvert, où les avantages de la désignation et les
responsabilités qui en découlent peuvent être
communiqués de façon claire. La participation
du public est particulièrement importante
pour contrer la perception qu’ont souvent les
propriétaires d’un bien au début du processus,
à savoir que la désignation entraînera une
perte des droits de propriété ou réduira la
valeur de leur bien.
Il faudrait établir un plan d’activités et un
calendrier bien clairs pour procéder à l’étude
du district et organiser des réunions publiques
largement annoncées aux étapes importantes
de l’étude afin de pouvoir discuter à fond des
enjeux avec les résidents et les propriétaires
du district envisagé.
Il est recommandé d’organiser au moins trois
réunions largement annoncées avant que le
plan de district et le règlement municipal

proposés soient soumis à la réunion publique
obligatoire pour que les intéressés puissent
présenter leurs observations.
Les réunions peuvent se dérouler ainsi :
• La première réunion publique permet
à des membres du personnel municipal
et du comité municipal du patrimoine
d’expliquer le processus de désignation
d’un district, d’en mentionner les
avantages possibles et de recevoir les
observations et opinions initiales.
• La deuxième réunion est consacrée aux
consultations et aux discussions sur les
limites territoriales proposées et les autres
résultats de l’étude.
• La troisième réunion donne la chance
au public d’examiner l’ébauche du plan
et des lignes directrices.
Selon les résultats de la troisième réunion,
on pourra décider s’il y a lieu d’organiser
d’autres réunions, peut-être avec des groupes
plus petits, pour régler certaines questions
avant de mettre au point le projet de plan
de district.
Il peut être utile de nommer un comité
directeur ou un comité consultatif local,
formé de représentants des résidents et des
entreprises de la zone et d’autres propriétaires
de biens et intervenants, pour surveiller
l’étude et pour travailler avec le comité
municipal du patrimoine (si un tel comité
a été établi) dans le but de fournir des avis
au conseil municipal sur les demandes de
permis concernant des biens du patrimoine
qui seront soumises après la désignation
du district.
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Les districts de conservation du patrimoine

4

PLAN DE DISTRICT DE

conservation du patrimoine
Étape 8 – Élaboration
du plan de district et
des lignes directrices

SOMMAIRE – CONTENU DU PLAN
DE DISTRICT EXIGÉ PAR LA LOI SUR
LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO

Les modifications récemment apportées à la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario obligent
les municipalités à adopter un plan de district
lorsqu’elles adoptent un règlement municipal
en vue de désigner une zone comme district
de conservation du patrimoine.

• Énoncé des objectifs à réaliser par la
désignation d’une zone comme district
de conservation du patrimoine

Énoncé des objectifs

• Description des attributs patrimoniaux
du district et des biens qui y sont situés

L’objectif général d’un plan de district est
d’établir des principes et des lignes directrices
qui aideront à la protection et à l’enrichissement de la valeur du district sur le plan du
patrimoine culturel. Le district et son état
actuel devraient être décrits brièvement, ainsi
que les buts de la collectivité et ses aspirations
pour l’avenir. Une fois que le plan de district
est adopté, les principes et objectifs qui y sont
énoncés ont préséance en cas d’incompatibilité
avec des règlements municipaux de zonage
ou autres qui existaient avant la désignation
du district.

• Déclaration de la valeur ou du caractère
du district sur le plan du patrimoine
culturel

• Énoncés de principes, lignes directrices
et modalités qui permettent de réaliser
les objectifs fixés et de gérer les
changements futurs dans le district
• Description des transformations
extérieures ou des catégories de
transformations extérieures mineures
que le propriétaire d’un bien situé
dans le district peut effectuer ou faire
effectuer, sans obtenir de permis
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Déclaration de la valeur ou
du caractère du district sur
le plan du patrimoine culturel
La déclaration de la valeur sur le plan
du patrimoine culturel décrit les valeurs
patrimoniales qui contribuent à l’identité et au
caractère distinctif du district et qui devraient
être protégés. Un énoncé clair favorise une
meilleure compréhension de ces valeurs et
de ces attributs et aide les décisionnaires à
s’assurer que les interventions et changements
futurs contribueront, plutôt que de nuire,
au caractère de la zone. La déclaration devrait
être brève et succincte et porter spécifiquement
sur les valeurs et attributs du district qui sont
énoncés.

Description des attributs
patrimoniaux
Résumé des attributs patrimoniaux
La description des attributs patrimoniaux
devrait comprendre un résumé des
composantes, comme les bâtiments, le
paysage, les éléments archéologiques et
autres éléments du bien, qui ont été classées
aux premiers rangs au cours de la phase
d’évaluation. L’accent devrait porter sur
les caractéristiques communes à l’ensemble,
ainsi que sur les lieux marquants ou les
éléments inhabituels.
Description détaillée des attributs
patrimoniaux
Il faut également inclure une liste et une
description plus détaillées des attributs
patrimoniaux du district et des biens qui y
sont situés. On devrait mettre l’accent sur
les attributs qui contribuent aux valeurs
énoncées. Par exemple, dans certains districts,
les détails architecturaux des façades des
bâtiments constituent un facteur important,
alors que dans d’autres zones, ce sont la

configuration générale et la marge de retrait
qui importent, ou le rapport entre les
bâtiments et le paysage; dans d’autres encore,
ce peut être la combinaison particulière
des diverses utilisations de la zone, ou le
fait qu’elle comprenne des établissements
importants pour la collectivité.
La description détaillée devrait être accompagnée de photos des attributs patrimoniaux
importants. L’emplacement des biens patrimoniaux devrait être indiqué sur une carte,
lorsque c’est possible.
Pour les grands districts comptant de
nombreux biens, il pourrait être difficile de
fournir une description détaillée pour chaque
bien. Dans ce cas, une description sommaire
des attributs patrimoniaux des biens individuels ou des groupes de biens semblables
peut être fournie dans une annexe au plan.

Énoncés de principes et lignes
directrices
Énoncé de principes
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario exige
qu’un plan de district comprenne un
énoncé des principes et des lignes directrices.
Un tel énoncé exprime l’engagement de
la municipalité à prendre des décisions
conséquentes lorsqu’elle examine des
propositions d’aménagement et des
demandes de permis concernant les biens
patrimoniaux. Ces principes et lignes
directrices doivent aussi tenir compte du
programme que propose la municipalité
en matière de travaux publics et autres
afin de préserver ou d’enrichir le caractère
distinctif de la zone.
Les principes et lignes directrices joints au
plan de district ne devraient pas uniquement
porter sur certains bâtiments ou zones du
patrimoine. Il faut aussi considérer les effets
des nouveaux aménagements, l’accès de la
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circulation, le stationnement, les enseignes
et les annonces extérieures et les mesures
d’atténuation exigées. Le plan de district
devra peut-être traiter des plans de gestion
de la circulation ou des incitatifs favorisant
l’utilisation des étages supérieurs dans les
vieux ensembles commerciaux, par exemple.
Dans les grands districts, certaines de ces
questions peuvent être trop complexes pour
faire partie de l’étude du district projeté; il
conviendra alors de procéder à une recherche
plus approfondie, en dehors du plan de
district, en vue de définir les mesures à
prendre plus tard.
Lignes directrices en matière de
patrimoine et de conception
Les lignes directrices concernant la conservation des biens patrimoniaux et des ressources
patrimoniales reconnues devraient être compatibles avec les normes et les lignes directrices
de conservation adoptées par le gouvernement
de l’Ontario (voir le site Web du ministère

Exemples de lignes directrices claires pour la conservation
des bâtiments importants d’un district de conservation
du patrimoine. (Graphique : tiré du plan du district
de conservation du patrimoine de Blair, établi par
Nicholas Hill, Architect)

de la Culture à www.culture.gov.on.ca)
et/ou avec les Normes et lignes directrices
pour la conservation des lieux patrimoniaux
au Canada, élaborés dans le cadre de
l’Initiative des endroits historiques
(voir www.historicplaces.ca).
Comme les lignes directrices seront utilisées
tant par les propriétaires de biens que par les
responsables de l’aménagement du territoire
et les membres du conseil municipal et du
comité municipal du patrimoine, il importe
qu’elles soient rédigées de manière claire et
simple et qu’elles comprennent des graphiques
et des éléments visuels qui aideront à expliquer
les changements et transformations appropriés
qui seraient susceptibles d’être approuvés par
le conseil municipal et le personnel.
Les lignes directrices peuvent se présenter
sous la forme d’une description textuelle ou
graphique du type de travaux ou d’aménagements que le conseil municipal considérerait
comme acceptables et conformes aux objectifs

Exemples de lignes directrices claires pour la conservation
des bâtiments importants d’un district de conservation
du patrimoine. (Graphique : tiré du plan du district de
conservation du patrimoine Bishop Hellmuth, établi par
Nicholas Hill, Architect)
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Voici un bon exemple de lignes directrices claires concernant les annexes aux bâtiments existants dans le district.
(Graphique : tiré du plan du district de conservation
du patrimoine d’Unionville)

L’héritage du XVIIIe siècle qu’ont légué les premiers colons d’Unionville
crée un riche milieu pour les établissements commerciaux prospères et
les autres usages de soutien. Le district de conservation du patrimoine
d’Unionville attire plus de un million de visiteurs par année.
(Photo : ministère de la Culture)

des principes établis pour améliorer le district.
Dans certains cas, comme les nouveaux
aménagements intercalaires, on pourrait
considérer des façons différentes de se
conformer aux objectifs des principes établis.
Les lignes directrices devraient indiquer
clairement quelles sont les options possibles
et préciser les normes d’aménagement
recommandées, le type de matériaux et
la qualité des détails architecturaux exigés
pour l’aménagement des terrains vacants
ou intercalaires.

qu’il faut traiter avec une attention particulière dans l’entretien continu des lieux.

Pour un petit district dont le caractère est
déterminé par les détails architecturaux des
bâtiments individuels, les lignes directrices
peuvent comprendre des recommandations
détaillées sur les transformations, changements ou aménagements à encourager ou
à décourager pour chaque bien du district.
Cette formule s’applique également aux
biens ayant une valeur ou un caractère sur
le plan du patrimoine culturel qui ont été
désignés aux termes de la partie IV de la Loi,
auquel cas les lignes directrices peuvent
préciser les éléments du bien qui doivent
être restaurés, les matériaux qui doivent être
utilisés dans l’érection de nouvelles annexes,
ou simplement préciser les attributs du bien

Pour les grands districts, une formule aussi
détaillée pour tous les biens pourrait être
trop fastidieuse et peu pratique. Il pourrait
être plus raisonnable dans ce cas d’établir des
lignes directrices de nature plus générale qui
indiquent les types de changements qui seront
considérés comme appropriés pour les groupes
de bâtiments existants ainsi que des types
génériques de conception architecturale pour
l’érection future de nouveaux bâtiments.
En ce qui concerne les terrains vacants et les
autres emplacements possibles d’aménagements
futurs, les lignes directrices pourraient préciser
les lieux préférés d’implantation, l’échelle,
la hauteur maximale permise et la marge de
retrait des nouveaux bâtiments ou annexes,
de même que les couleurs, textures et types
de matériaux à privilégier.
Les lignes directrices peuvent également
constituer une bonne source d’informations
pour des conseils généraux sur les techniques
de conservation et de restauration du paysage,
la plantation des arbres et la conception
des jardins.
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Voici un bon exemple de graphiques simples illustrant les conceptions acceptables et inacceptables pour les
bâtiments intercalaires. (Graphique : ministère de la Culture)

Description des transformations
mineures
Le plan de conservation du patrimoine
doit aussi comprendre une description des
transformations ou catégories de transformations mineures apportées à l’extérieur des
bâtiments ou constructions qui peuvent être
effectuées sans permis. Cette mesure aidera à
réduire les délais d’approbation des demandes
de permis relatives à des biens du patrimoine
et permettra aux propriétaires de biens de
procéder aux travaux d’entretien, par exemple
repeindre et réparer les fenêtres, refaire la
toiture, en utilisant les matériaux et les
couleurs indiqués.

Il importe de procéder à de vastes consultations
publiques avant de décider des catégories de
« transformations mineures » pouvant être
effectuées sans l’obtention d’un permis.

Biens gouvernementaux situés
dans un district
Les biens que possèdent des ministères
du gouvernement de l’Ontario et d’autres
organismes publics prescrits
Même si ces biens peuvent faire partie d’un
district, ils sont généralement protégés aux
termes de la partie III.1 de la Loi ou ils
peuvent être assujettis à d’autres autorités
législatives particulières pouvant les soustraire
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aux restrictions municipales s’appliquant aux
districts de conservation du patrimoine.
Ainsi a partie III.I de la Loi permet au
ministre de la Culture d’élaborer les normes
et les lignes directrices régissant les biens
patrimoniaux que les ministères gouvernementaux et autres organismes publics
doivent respecter pour identifier des biens
ayant une valeur ou un caractère sur le plan
du patrimoine culturel ainsi que pour les
identifier, protéger, les entretenir, les utiliser
et en disposer.
Situation des biens appartenant au
gouvernement fédéral et à ses organismes
L’application des règlements municipaux
de zonage et des autres mesures régissant
l’utilisation du sol aux biens appartenant au
gouvernement fédéral ou à ses organismes
ainsi qu’aux entreprises qui sont exclusivement
de ressort fédéral est une question complexe.
Il est donc impossible d’établir un énoncé
général à cet égard. Si une municipalité
envisage d’inclure des installations du
gouvernement fédéral ou des activités de
ressort fédéral dans un district de conservation
du patrimoine, elle ferait bien de discuter
d’abord de la question avec les ministères
ou organismes du gouvernement fédéral
ou les autorités responsables des entreprises
de ressort fédéral.

Biens désignés aux termes
de la partie IV de la Loi
[Loi sur le patrimoine de l’Ontario : par. 41
(2)-(2.4)]
Un district de conservation du patrimoine
peut comprendre des biens qui ont été
désignés individuellement par la municipalité

ou par la province aux termes de la partie IV
de la Loi. Les modifications apportées en
2005 à la Loi établissent un processus clair
pour administrer les districts comportant des
biens désignés individuellement aux termes
de la partie IV de la Loi.
Les transformations, démolitions ou autres
changements apportés à des biens désignés
par le ministre de la Culture aux termes de
l’article 34.5 de la Loi qui font partie du
district sont assujettis aux dispositions de
l’article 34.5 de la partie IV et non à celles
de la partie V.
S’il existe un plan de conservation du patrimoine pour le district, tous les travaux de
transformation extérieure, de démolition ou
d’enlèvement des bâtiments ou constructions
situés dans le district sont régis par la partie V
et par le plan de district approuvé, y compris
les biens désignés individuellement par la
municipalité. Il faut toutefois souligner que la
partie V ne s’applique qu’aux transformations
effectuées sur l’extérieur des biens; les dispositions de la partie IV portant sur les transformations apportées aux biens désignés
aux termes de l’article 29 et les règlements
municipaux de désignation portant sur les
biens individuels continueront de régir les
transformations effectuées à l’intérieur des
biens désignés individuellement.
Les biens d’un district qui ont été désignés
individuellement aux termes de l’article 29
continueront d’être régis par les dispositions
de la partie IV portant sur les transformations, la démolition ou l’enlèvement des
bâtiments et constructions, si le district
a été désigné avant les modifications
apportées à la Loi en 2005 et si la municipalité n’a pas adopté de plan de district en
conformité avec les exigences énoncées à
l’article 41.1 de la Loi.
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Étape 9 – Adoption du
règlement municipal de
désignation et du plan
de district
Le paragraphe 41.1 (6) de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario établit les exigences
minimales concernant l’obligation de consulter
le public avant que le conseil municipal
adopte un règlement visant à désigner le
district et à adopter un plan de district.
La Loi n’exige pas que le conseil municipal
obtienne l’approbation de la majorité des
propriétaires de biens ou des résidents, ni
qu’il fasse la preuve d’un appui suffisant avant
de procéder à l’adoption d’un règlement
municipal pour désigner une zone comme
district de conservation du patrimoine.
Avant d’adopter le règlement municipal de
désignation et le plan de district, le conseil
municipal doit informer le public du plan de
district proposé et tenir au moins une réunion
publique pour en discuter. Après l’adoption
du règlement municipal, quiconque s’y oppose
peut interjeter appel auprès de la Commission
des affaires municipales de l’Ontario.
Les observations ou les oppositions relatives
au plan de district proposé peuvent être
exposées oralement au cours de la réunion
publique tenue par la municipalité ou
présentées sous forme écrite au conseil
municipal. Les personnes qui n’ont pas
présenté d’observations orales ou écrites
au sujet du plan de district pourraient se
voir refuser le droit d’interjeter appel de
l’adoption du règlement municipal devant
la Commission des affaires municipales
de l’Ontario.

La Commission tient habituellement une
audience pour examiner les oppositions et
décider s’il y a lieu de rejeter l’appel ou de
l’accueillir en tout ou en partie. Lorsque la
Commission accueille l’appel, elle peut
abroger le règlement municipal, le modifier
ou enjoindre au conseil municipal de le faire.
La décision de la Commission d’accueillir
l’appel peut s’appliquer à la totalité ou à une
partie seulement de la zone proposée en vue
de la désignation d’un district.
La décision de la Commission est finale et
le règlement municipal entre en vigueur
lorsque tous les appels ont été rejetés ou
que la Commission ou le conseil municipal
a modifié le règlement municipal.

Étape 10 – Enregistrement
du règlement municipal
sur les titres de propriété
Le règlement de désignation doit être
enregistré sur les titres de propriété de tous
les biens situés dans le district dès qu’il entre
en vigueur afin d’informer les propriétaires
actuels et futurs des biens situés dans le
district du fait que leur bien fait partie
d’un district de conservation du patrimoine.
La zone qui a été désignée comme district
de conservation du patrimoine devrait être
indiquée clairement sur une carte ou au moyen
d’une description légale mise à jour. Les biens
individuels doivent également être clairement
identifiés et porter une description légale afin
de permettre l’enregistrement du règlement
municipal de désignation sur les titres de
propriété.
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Étape 11 – Avis de
l’adoption du règlement
municipal à la Fiducie du
patrimoine ontarien pour
que le district soit inscrit
au registre provincial
Après l’adoption du règlement municipal
désignant un district de conservation du
patrimoine et établissant un plan de district,
la municipalité doit aviser la Fiducie de
l’adoption du règlement municipal et des
détails concertant le district afin qu’il soit
inscrit au registre provincial.

Étape 12 – Changements
proposés aux règlements
municipaux et aux dispositions du plan officiel
La dernière tâche du processus d’étude
consiste à dresser la liste des changements
proposés aux règlements municipaux et
aux dispositions du plan officiel.
Dans la plupart des cas, la désignation d’un
district de conservation du patrimoine exige
que l’on apporte quelques modifications au
cadre d’aménagement alors en vigueur dans
la municipalité. Il peut s’agir de changer les
dispositions portant sur la hauteur des bâtiments, la marge de retrait ou les utilisations
du sol prévues dans les règlements de zonage
applicables. Il peut y avoir des procédures
d’examen ou d’approbation qui ont une
incidence sur d’autres dispositions, comme
les évaluations environnementales. Il peut
aussi s’agir de changements à apporter aux
politiques en matière de travaux publics
ou d’imposition, ou à toute autre initiative
municipale.

Il n’est pas nécessaire que la liste des changements proposés soit exhaustive durant la
phase d’étude. Il suffit que l’étude souligne
les sujets de préoccupation immédiatement
apparents. Si la désignation du district est
approuvée, les municipalités devraient
apporter les modifications nécessaires aux
règlements de zonage et aux dispositions du
plan officiel afin qu’ils soient conformes au
plan de district.

Étape 13 – Mise en oeuvre
du plan de district
[Loi sur le patrimoine de l’Ontario :
art. 28, par. 37 (1), art. 41.2, par. 42 (4.1),
par. 42(16)-(17)]
Le processus de demande de permis est le
principal mécanisme de mise en oeuvre du
plan de district. Ce processus permet à une
municipalité d’exercer un contrôle sur les
demandes d’aménagement et autres pour
s’assurer que les travaux envisagés auront un
effet bénéfique et non pas un effet adverse
sur le caractère et les attributs patrimoniaux
du district. L’adoption d’un plan de district
comportant des principes et des lignes
directrices clairs fera en sorte que le processus
décisionnel de la municipalité repose sur
des critères objectifs.

Plans de district pour
les districts désignés
antérieurement
Les modifications apportées en 2005 à la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario exige
que les municipalités élaborent un plan
de district avant de désigner un district de
conservation du patrimoine. Auparavant,
les plans de district étaient fortement recommandés, et les municipalités ont élaboré des
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plans pour la plupart des districts, même si
elles n’étaient pas tenues de le faire. Cependant,
certaines municipalités commencent tout
juste à élaborer des plans pour les aider à
gérer des districts désignés depuis longtemps.
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario permet
désormais aux municipalités d’adopter
des plans de district pour les districts déjà
désignés.

La municipalité doit publier un avis du
règlement municipal adoptant le plan dans
un journal local et en donner avis à tous les
propriétaires des biens situés dans le district
et à la Fiducie du patrimoine ontarien.
Quiconque s’oppose au règlement municipal
visant à adopter le plan peut interjeter appel
devant la Commission des affaires municipales. S’il y a appel, la Commission tient
une audience et rend une décision.

Si un plan a déjà été élaboré, la municipalité
peut adopter un règlement municipal pour
adopter ce plan, pourvu que ce dernier soit
conforme aux exigences obligatoires énoncées
au paragraphe 41.1 (5) de la Loi. S’il n’existe
aucun plan, la municipalité peut en adopter
un. Dans les deux cas, la municipalité doit
suivre les procédures établies dans l’article
41.1 de la Loi pour l’adoption d’un plan
de district de conservation du patrimoine.
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Gestion d’un district
La gestion d’un district de conservation du
patrimoine repose, dans une large mesure,
sur les ressources dont dispose le conseil
municipal. Les municipalités qui ont des
spécialistes du patrimoine parmi leur personnel
sont probablement en mesure d’avoir des
politiques et des procédures générales établies
pour gérer les districts. Dans ces municipalités,
le conseil peut décider de déléguer le pouvoir
d’approuver les demande de transformations
mineures des biens à son personnel après
avoir consulté le comité municipal du
patrimoine, auquel cas ce comité joue un
rôle consultatif.
Dans les municipalités où il n’y a pas de personnel voué spécifiquement à la planification
du patrimoine, le comité assumera probablement des responsabilités plus directes dans
l’examen des demandes de permis, même s’il
incombera au conseil municipal de prendre
les décisions finales.

Examen des demandes de
démolition, de transformation et d’érection de bâtiments ou de constructions
[Loi sur le patrimoine de l’Ontario : par. 42
(1)-(5), par. 42 (16)-(17)]
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario donne
aux municipalités le pouvoir de décider si un
bâtiment ou une construction peut être
démoli, transformé ou érigé dans un district
désigné. La municipalité fonde cette décision
sur les dispositions du plan de district.
Il n’est pas nécessaire que les propriétaires de
biens obtiennent un permis pour procéder à
des transformations mineures, telles qu’elles
sont décrites dans le plan de district, ni pour
des transformations à l’intérieur du bien, sauf
pour les biens désignés aux termes de la partie
IV de la Loi dont les éléments intérieurs sont
énumérés dans les raisons de la désignation ou
dans la déclaration de la valeur ou du caractère
sur le plan du patrimoine culturel.
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Les propriétaires qui veulent démolir ou
enlever des bâtiments ou des constructions sur
leur bien, ou encore apporter des transformations au bien qui ne sont pas exemptées dans
le plan de district, doivent demander un permis à la municipalité. Ils doivent également
demander un permis pour ériger un nouveau
bâtiment ou une nouvelle construction sur
le bien.
Aux termes de la partie V de la Loi, un
« bien » s’entend de tout bien immeuble,
ainsi que des bâtiments et constructions qui
s’y trouvent. Les transformations au bien
qui doivent être examinées comprennent la
restauration, la réfection ou le réaménagement de tout attribut patrimonial énoncé
dans le plan.
Chaque municipalité peut déterminer quels
renseignements doivent être fournis dans une
demande de permis. Une fois qu’elle a reçu
la demande dûment remplie, la municipalité
en accuse réception au propriétaire du bien.
La municipalité a alors 90 jours pour accorder
ou refuser le permis.
La municipalité doit consulter le comité
municipal du patrimoine, si elle en a établi
un, avant de prendre une décision sur une
demande de démolition ou d’enlèvement
d’un bâtiment ou d’une construction.
La municipalité fonde sa décision sur les
dispositions du plan de district.
Le propriétaire d’un bien peut interjeter
appel de la décision du conseil municipal
de refuser un permis ou d’imposer des
conditions devant la Commission des
affaires municipales.
Le processus de demande de permis permet
aux municipalités d’examiner les changements
physiques ou fonctionnels proposés dans un
district afin de s’assurer qu’ils sont conformes
aux objectifs de la désignation et aux valeurs
patrimoniales énoncées dans le plan de district.

La portée de l’examen peut être plus large ou
plus étroite selon la nature de l’intervention
proposée et l’importance de la ressource
patrimoniale visée.
• Certaines collectivités ont élaboré
une trousse de gestion à l’intention
des propriétaires actuels et futurs de
biens situés dans le district. Cette
trousse énonce les principaux objectifs
de la désignation et résume les lignes
directrices concernant la conception,
en plus d’expliquer la différence
entre les transformations majeures
et mineures dans le district. De telles
trousses peuvent être utiles pour
sensibiliser le public et l’encourager
à protéger la valeur patrimoniale
du district.

Normes d’entretien
des biens
[Loi sur le patrimoine de l’Ontario : art. 38.1,
par. 45.1 (1)]
Si une municipalité a adopté un règlement
municipal aux termes de l’article 15.1 de la
Loi sur le code du bâtiment établissant les
normes d’entretien supplémentaire pour des
biens patrimoniaux situés dans la municipalité,
elle peut adopter un règlement qui établit
des normes minimales d’entretien des biens
situés dans un district de conservation du
patrimoine. La municipalité peut alors exiger
que les propriétaires entretiennent leurs biens
selon ces normes.

Servitudes et engagements
(Loi sur le patrimoine de l’Ontario : art. 22,
37 et 45)
La Fiducie du patrimoine ontarien et les
municipalités peuvent constituer des servitudes
ou conclure des engagements avec des propriétaires de biens afin de protéger les attributs
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patrimoniaux des biens situés dans un district
de conservation du patrimoine.
Les servitudes ou les engagements sont des
ententes, souvent appelées ententes ou servitudes de conservation du patrimoine, qui
sont enregistrées sur les titres de propriété,
qui sont exécutoires à perpétuité et qui lient
les propriétaires actuels et futurs du bien visé.
Une entente de conservation du patrimoine
est une entente volontaire conclue entre la
municipalité ou la Fiducie du patrimoine
ontarien et un propriétaire dans le but de
protéger les attributs patrimoniaux du bien
et d’encourager une saine gestion du bien.
Les ententes de conservation du patrimoine
favorisent un niveau plus élevé de protection
des attributs patrimoniaux d’un bien situé
dans un district que la désignation seule,
car elles obligent les propriétaires actuels et
futurs à protéger à perpétuité les attributs
patrimoniaux définis.
Les ententes de conservation du patrimoine
exigent également que les propriétaires de
biens, avant de procéder à des travaux qui
ont un effet sur les attributs patrimoniaux,
consultent la municipalité ou la Fiducie et
fassent approuver les travaux proposés.
Les ententes de conservation du patrimoine
constituent souvent une condition d’admissibilité aux subventions ou aux allègements
fiscaux consentis aux propriétaires de biens
patrimoniaux, et ce afin de protéger
l’investissement public dans ces biens.
Dans d’autres cas, les propriétaires d’un bien
peuvent constituer une servitude en échange
d’autres formes de compensation ou de
contrepartie, comme l’approbation d’un
aménagement ou une condition de vente;
une servitude peut également être exigée par
le propriétaire d’un bien dans la planification
de sa succession.

Les ententes de conservation du patrimoine
constituent un bon moyen pour les
municipalités d’assurer la protection à long
terme d’un lieu marquant ou d’un paysage
important du patrimoine culturel.

Acquisition et expropriation
(Loi sur le patrimoine de l’Ontario : art. 45
et 36)
Une municipalité peut décider d’acquérir ou
d’exproprier n’importe quel bien situé dans
un district de conservation du patrimoine afin
d’en assurer la protection. La municipalité
peut garder le bien indéfiniment ou elle peut
le louer ou le vendre.
Cette disposition de la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario est rarement utilisée.
La municipalité doit décider des mesures à
prendre au sujet des biens acquis ou expropriés
en se conformant aux objectifs de conservation
du patrimoine énoncés dans le plan officiel
et dans le plan de district. L’achat ou la vente
de tout bien doit être approuvé par un
règlement municipal adopté par le conseil
de la municipalité.

Incitatifs financiers
et autres mesures
favorisant la conservation
du patrimoine
Il incombe aux propriétaires d’un bien de
l’entretenir et de le maintenir en bon état,
comme il est normal de le faire. Si l’on prend
soin d’inspecter, de réparer et d’entretenir les
lieux de manière suivie, on peut souvent éviter
les frais des travaux majeurs de restauration
et de réparation des biens patrimoniaux et de
leurs attributs importants. Les municipalités
peuvent considérer la possibilité de fournir
une aide financière ou des incitatifs fiscaux
pour encourager et appuyer les propriétaires
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dans leur rôle d’intendants de leur bien
patrimonial, en reconnaissance du fait qu’il
est dans l’intérêt de la collectivité de préserver
son patrimoine.
Les municipalités sont autorisées, aux termes
du paragraphe 39 (1) de la Loi, d’adopter des
règlements municipaux visant à consentir des
subventions ou des prêts aux propriétaires de
biens désignés afin de les aider à assumer les
coûts des améliorations apportées aux biens,
aux conditions que le conseil municipal peut
imposer.
De nombreuses municipalités ont établi des
programmes d’incitatifs financiers pour aider
les propriétaires à assurer la conservation
de leurs biens désignés. Il existe aussi des
programmes de subventions et de prêts
aux paliers provincial et fédéral pour aider
les particuliers à entreprendre des projets
d’immobilisation.

Pour de plus amples
renseignements
Pour obtenir des renseignements à jour sur
les incitatifs et autres mesures de soutien
à la conservation du patrimoine qui sont
disponibles dans votre région, veuillez
communiquer avec le secrétaire municipal, le
responsable de la planification du patrimoine
ou le comité municipal du patrimoine de
votre localité.
Pour obtenir des renseignements sur d’autres
sources possibles d’aide financière provinciale, veuillez vous adresser à votre Bureau
des services régionaux du ministère de la
Culture (veuillez visiter www.gov.on.ca ou
consulter votre annuaire téléphonique pour
les coordonnées du bureau local).

Dans plusieurs collectivités, il existe depuis
longtemps des fonds pour la conservation
du patrimoine qui offrent une aide financière
pour les travaux admissibles à effectuer dans
un district de conservation du patrimoine.
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 du programme en finançant la tranche
scolaire de l’allégement des impôts fonciers.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le document du ministère
de la Culture : À vos marques! Allégement
fiscal à l’égard des biens patrimoniaux –
Un guide destiné aux municipalités,
à www.culture.gov.on.ca.
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RESSOURCES ET

Informations Supplémentaires
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 :
Ministère de la Culture
900, rue Bay
4e étage, édifice Mowat
Toronto (Ontario) M7A 1C2
Tél. : 416-212-0644
Tel: 1-866-454-0049
ATS: 416-325-5170
www.culture.gov.on.ca

Fiducie du patrimoine ontarien
10, rue Adelaide Est
Toronto (Ontario) M5C 1J3
Tél. : 416 325-5000
www.heritagetrust.on.ca
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Annexe A
Sommaire des principales modifications apportées à la partie V
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et de leurs avantages
Dispositions
avant 2005

Modifications
de 2005

Avantages du
Changement

Plans de district et lignes directrices
Il est important d’avoir
des plans et des lignes
directrices pour gérer les
changements dans les
districts de conservation
du patrimoine désignés.
Avant les modifications
de 2005, la Loi n’exigeait
pas de plan ou de lignes
directrices et n’indiquait
pas le rapport avec le plan
officiel de la municipalité.
Bien que la plupart des
districts aient élaboré
des plans et des lignes
directrices, ils n’étaient
pas appliqués selon des
normes uniformes et
on ne les considérait
peut-être pas avec assez
de sérieux.

• Exigent que les districts de
conservation du patrimoine
soient dotés d’un plan de
district, comprenant des
lignes directrices pour
gérer le changement dans
le district, et précisent le
contenu minimal du plan.
• Exigent que les municipalités agissent en
conformité avec le
plan, par exemple dans
l’exécution des travaux
publics.
• Exigent que les municipalités consultent leur
comité du patrimoine
(si un tel comité existe)
et le public pour élaborer
le plan.

• Reconnaît de manière
formelle les pratiques
actuelles et assure
l’uniformité.
• Assure la transparence
et la prévisibilité des
exigences pour les
propriétaires de biens
et pour les promoteurs.
• Assure la compatibilité
des activités municipales,
comme les travaux
publics, avec le plan de
district.
• Prévoit des consultations
publiques sur le plan et
décourage les appels de
dernière minute lorsque
les inquiétudes n’ont pas
été soulevées au cours
des consultations.
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Dispositions
avant 2005

Modifications
de 2005

Avantages du
Changement

Restrictions relatives à la transformation de biens dans les districts
Les restrictions relatives
à la transformation des
biens dans les districts
visent les transformations
extérieures apportées aux
bâtiments et constructions
mais non aux éléments du
bien (comme les sentiers
ou jardins) qui peuvent
être essentiels à la valeur
ou au caractère du district
sur le plan du patrimoine.
Les restrictions
s’appliquent à toutes
les transformations
extérieures, même
les plus mineures.

• Élargissent les restrictions
relatives aux transformations apportées aux
éléments d’un bien,
en plus des bâtiments
et constructions.
• Lorsque c’est prévu
dans le plan de district,
permettent aux municipalités d’exempter
les propriétaires de
l’obligation d’obtenir
une approbation pour
des transformations
mineures.

• Assure la cohérence entre
la partie V (districts)
et la partie IV (biens
individuels) de la Loi,
afin d’assurer la protection
des éléments d’un bien
qui peuvent contribuer
à sa valeur sur le plan
du patrimoine culturel.
• Permet aux municipalités
de rationaliser le processus
d’approbation en éliminant
la nécessité d’étudier les
transformations mineures.
• Assure transparence et
certitude aux propriétaires
de biens en les exemptant
de certaines obligations
dans le plan de district.

Restrictions provisoires dans les districts
Aux termes de la partie
IV de la Loi, les biens
proposés en vue d’une
désignation individuelle
sont protégés depuis le
moment où la municipalité donne avis de son
intention de le désigner
jusqu’à ce que la désignation soit finale.
Aux termes de la partie V
de la Loi, aucune protection provisoire n’est
prévue pour les districts.

• Permettent aux municipalités d’appliquer des
restrictions provisoires
(p. ex., interdit de démolir)
pouvant aller jusqu’à un
an relativement aux transformations dans les zones
de conservation du patrimoine à l’étude (l’année
est comptée à partir de
l’adoption du règlement
désignant la zone comme
zone de conservation du
patrimoine à l’étude).
• Permettent aux propriétaires de biens d’interjeter
appel du règlement
municipal de restriction
provisoire devant la
Commission des affaires
municipales de l’Ontario.

• Donne aux municipalités
la possibilité de prendre,
à l’égard des zones
étudiées que l’on envisage
de désigner, des mesures
provisoires de protection
semblables à celles qui
s’appliquent aux biens
individuels.
• Est conforme aux pouvoirs
d’adopter des règlements
municipaux de restriction
provisoire prévus dans la
Loi sur l’aménagement du
territoire.
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Dispositions
avant 2005

Modifications
de 2005

Avantages du
Changement

Restrictions concernant les démolitions – Consultation avec le comité
municipal du patrimoine
Dans le cas des biens
désignés individuellement
aux termes de la partie IV
de la Loi, le conseil
municipal est tenu de
consulter le comité
municipal du patrimoine,
si un tel comité a été
établi, avant de prendre
une décision concernant
les demandes de démolition ou d’enlèvement.
La consultation du comité
n’est pas exigée dans le cas
des demandes de démolition ou d’enlèvement
concernant des bâtiments
faisant partie d’un district.

• Exigent que le conseil
municipal consulte le
comité municipal du
patrimoine, si un tel
comité a été établi, avant
de prendre une décision
concernant les demandes
de démolition ou
d’enlèvement de bâtiments
ou de constructions
faisant partie d’un
district de conservation
du patrimoine.

• Fait en sorte que les
décisions concernant les
démolitions soient prises
à la lumière des conseils
du comité municipal du
patrimoine, si un tel
comité a été établi.
• Est conforme à la
partie IV de la Loi.

Application aux biens désignés aux termes de la partie IV
Aux termes de la Loi, les
biens désignés individuellement situés dans un
district de conservation
du patrimoine sont
assujettis aux restrictions
de la partie IV (lesquelles
sont mieux définies et
prévoient un processus
d’appel distinct) et non
à celles de la partie V,
ce qui entraîne de la
confusion quant à
l’application du plan
de district et des lignes
directrices à ces biens.

• Exigent que les restrictions
prévues dans la partie V
et le plan de district soient
appliqués aux biens
désignés individuellement
lorsque le plan a été adopté
aux termes de la Loi
modifiée; autrement,
ce sont les restrictions
prévues dans la partie IV
qui s’appliquent.

• Fait en sorte que le plan
de district et les lignes
directrices soient appliqués
aux transformations visant
les biens ayant une
désignation individuelle
situés dans un district.
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Dispositions
avant 2005

Modifications
de 2005

Avantages du
Changement

Enregistrement du règlement municipal de désignation du district sur
les titres de propriété
Dans le cas des biens
désignés aux termes de
la partie IV, le règlement
municipal de désignation
doit être enregistré sur
les titres de propriété
des biens touchés. Cette
mesure vise à informer
tous les propriétaires à
venir que le bien est
désigné et sujet à certaines
restrictions.

• Exigent que l’avis du
règlement municipal de
désignation d’un district
soit enregistré sur les
titres de propriété de
tous les biens situés dans
ce district.

• Veille à ce que les
nouveaux propriétaires
de biens situés dans un
district soient avisés de
la désignation.

Aucune disposition correspondante n’exige que le
règlement municipal de
désignation d’un district
soit enregistré sur les
titres de propriété des
biens situés dans le
district désigné.
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Annexe B
Déclaration de principes
provinciale, 2005
Section 2.6 patrimoine culturel et
archéologique
Définitions s’appliquant aux politiques
2.6.1 et 2.6.3
Aménagement : Création d’un nouveau lot,
modification de l’utilisation du sol ou
construction d’immeubles ou de structures
nécessitant une approbation en vertu
de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Sont exclus :
a) les activités visant à créer ou à maintenir
une infrastructure autorisée en vertu d’un
processus d’évaluation environnementale;
b) les travaux assujettis à la Loi sur le drainage;
c) aux fins de la politique 2.1.3 b), les
exploitations à ciel ouvert et les exploitations souterraines de minéraux ou
l’exploration avancée sur les terrains
miniers situés dans les sites de ressources
minérales potentielles d’importance de la
région écologique 5E, selon le sens
d’exploration avancée dans la Loi sur
les mines; ces questions sont plutôt visées
par la politique 2.1.4 a).
Bien patrimonial protégé : Bien immeuble
désigné aux termes des parties IV, V ou VI
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
servitude de conservation du patrimoine
aux termes des parties II et IV de la Loi sur
le patrimoine de l’Ontario; et bien faisant
l’objet d’un engagement ou d’une entente
entre le propriétaire du bien et un organisme
de conservation ou palier de gouvernement,
inscrit sur le titre et signé, dans le but

principal de préserver, de conserver et de
maintenir un élément ou une ressource
du patrimoine culturel ou d’empêcher
sa destruction, démolition ou perte.
Caractéristiques patrimoniales :
Caractéristiques et éléments principaux,
contexte et apparence qui contribuent à
l’importance pour le patrimoine culturel
d’un bien patrimonial protégé.
Conservation : Identification, protection,
utilisation et gestion du patrimoine culturel
et des ressources archéologiques de façon à
ce que leurs valeurs, leurs caractéristiques et
leur intégrité patrimoniales soient conservées.
Cela peut s’effectuer au moyen d’un plan
de conservation ou d’une évaluation des
répercussions sur le patrimoine.
Important (les définitions de a) à f ) ne
s’appliquent pas) : g) relativement au
patrimoine culturel et à l’archéologie,
ressources qui apportent une contribution
importante à la compréhension de l’histoire
d’un lieu, d’un événement ou d’un peuple.
Les critères d’évaluation de l’importance des
ressources susmentionnés dans les sections
c) à g) sont recommandés par la province,
mais on peut aussi utiliser des méthodes
municipales visant les mêmes objectifs.
Même si certaines ressources importantes
ont vraisemblablement déjà été déterminées
et inventoriées par des sources officielles,
l’importance d’autres ressources ne peut
être déterminée qu’après une évaluation.
Modification d’emplacements : Travaux,
comme les remblais, le nivellement et les
travaux de terrassement, qui transformeraient
la topographie et les caractéristiques végétales
de l’emplacement.
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Paysage du patrimoine culturel : Région
géographique définie, d’importance au point
de vue du patrimoine, qui a été modifiée
par les activités humaines et à laquelle
une collectivité tient. Elle comporte un ou
plusieurs regroupements de caractéristiques
patrimoniales particulières telles que des
structures, des lieux, des sites archéologiques
et des éléments naturels qui, ensemble,
constituent une catégorie patrimoniale
importante qui est distincte de ses éléments
constituants. Exemples : districts de conservation du patrimoine désignés aux termes
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,
villages, parcs, jardins, champs de bataille,
rues principales et quartiers, cimetières,
pistes et complexes industriels ayant une
valeur sur le plan du patrimoine culturel.

Ressources du patrimoine bâti : Un ou
plusieurs immeubles, structures, monuments,
installations ou vestiges d’importance liés à
l’histoire architecturale, culturelle, sociale,
politique, économique ou militaire et que
l’on considère comme étant d’importance
pour une collectivité. Ces ressources peuvent
faire l’objet d’une désignation ou d’une
servitude de conservation du patrimoine aux
termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
ou figurer sur des listes établies par des
autorités locales, provinciales ou fédérales.
Les terres adjacentes comprennent :
(b) aux fins de la politique 2.6.3, terres
attenantes à un bien patrimonial protégé
ou par ailleurs définies dans le plan officiel
municipal.
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Le rôle de la municipalité

Annexe C
Autres méchanismes utiles
Principes du plan officiel en matière de
patrimoine et plans secondaires
La plupart des municipalités ont un plan
officiel. Le plan peut comprendre des
principes en matière de patrimoine visant
à encourager la conservation des ressources
du patrimoine culturel. Plus le plan officiel
est détaillé à cet égard, plus il est facile
pour la municipalité de traiter des questions
touchant le patrimoine lorsqu’elles se
présentent. Le dispositions relatives
au patrimoine peuvent porter sur les
sujets suivants :
Pourquoi protéger le patrimoine?
Le plan officiel peut présenter brièvement
les grandes lignes de l’histoire de la municipalité. Il peut expliquer ce qu’on entend
par « ressource du patrimoine culturel ».
Il devrait établir les buts et objectifs
généraux de la municipalité à l’égard de
ses ressources patrimoniales et énoncer
les principes concernant la désignation, la
conservation du patrimoine et les incitatifs
offerts à cette fin.
Identifier les ressources patrimoniales
Le plan officiel peut aussi fournir une
définition fonctionnelle des paysages du
patrimoine culturel et établir des procédures
pour les étudier ainsi que des critères
d’évaluation aux fins de la désignation. Il
peut proposer des zones qui pourraient être
étudiées à l’avenir en vue de la désignation
d’un district de conservation du patrimoine
et définir le rôle du comité municipal du
patrimoine.

Le plan officiel devrait établir les politiques
de la municipalité à l’égard de l’érection
et de l’entretien des ouvrages publics
afin d’assurer la conformité aux principes
de conservation du patrimoine. Il peut
également comporter des dispositions sur
l’acquisition des biens patrimoniaux ou la
prestation de programmes incitatifs pour
favoriser la conservation du patrimoine.
Mécanismes d’aménagement du territoire
Le plan officiel peut définir les mécanismes
que la municipalité entend utiliser pour
protéger les ressources du patrimoine
culturel. Il peut établir des principes et
lignes directrices visant la désignation de
paysages du patrimoine culturel en tant
que district de conservation du patrimoine
aux termes de la partie V de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario. Il peut également
établir d’autres outils d’aménagement du
territoire que la municipalité est disposée
à utiliser pour conserver les zones patrimoniales. Il peut s’agir de règles de zonage qui
créent des zones patrimoniales particulières,
ainsi que de politiques souples en matière
de zonage. Le plan officiel peut établir des
zones dans lesquelles la municipalité peut
exercer un contrôle sur l’aménagement des
terrains tant pour les districts de conservation du patrimoine que pour les zones
non patrimoniales, et y appliquer des lignes
directrices en matière de conception architecturale et des restrictions sur la hauteur
des bâtiments et des constructions. Il peut
également prévoir des plans de revitalisation
du centre-ville, des plans d’améliorations
communautaires et même des règlements
municipaux concernant la signalisation qui
sont conformes aux principes de conservation du patrimoine.
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Le rôle du public

Autres mécanismes utiles

Le plan officiel devrait souligner l’importance
de la participation du public aux activités de
conservation du patrimoine, par l’éducation,
la publicité et la promotion du tourisme
patrimonial. On peut inviter le public à
participer au processus de désignation
au moyen d’ateliers et de charrettes qui
contribueront à sensibiliser et à intéresser la
population à la conservation du patrimoine.

• Zones patrimoniales de superposition
et zonage municipal

Financement

• Ententes sur l’aménagement de
lotissements

Le plan officiel peut établir les processus et les
organismes permettant aux propriétaires de
biens d’obtenir une aide financière municipale pour la conservation du patrimoine.

• Études d’évaluation des effets sur
le patrimoine
• Zone de réglementation du plan
d’implantation
• Règlements municipaux de préservation
des arbres

• Servitudes de conservation du
patrimoine
• Programmes de gestion des biens
patrimoniaux
• Plans de gestion des parcs et couloirs
• Amélioration communautaire
• Planification culturelle municipale
• Plans directeurs sur le patrimoine
culturel
• Transfert de densité
• Évaluations environnementales
• Signalisation (Loi de 2005 sur les
municipalités)
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