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L’évaluation des biens patrimoniaux

Partout en Ontario, les collectivités travaillent
ensemble pour protéger et mettre en valeur les
biens de notre patrimoine culturel.
Notre patrimoine culturel évoque les formes
d’expression et les aspirations de nos ancêtres
ainsi que celles des collectivités actuelles riches
d’une grande diversité culturelle.
« Depuis que j’ai immigré au Canada, en
1960, pour m’installer dans une petite
collectivité du Nord, j’ai pu constater de
mes propres yeux la façon dont des gens
de différentes nationalités joignent leurs
efforts pour faire de notre collectivité un
milieu dynamique. En tant que membre
du conseil municipal, c’est ce qui me
motive à travailler pour la collectivité...
Je suis convaincue que les conseillers
municipaux ont la responsabilité de
préserver les récits, les documents et
les lieux marquants de notre histoire...
Cet héritage est l’écho des défis et des
luttes qui ont jalonné la croissance et
l’évolution de nos collectivités. »

Helen Lamon, conseillère
municipale, canton de
Michipicoten
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Le patrimoine culturel se présente sous bien
des formes : bâtiments et monuments, ponts
et routes, paysages de rue et paysages naturels,
granges et complexes industriels, cimetières,
musées, archives et folklore. Toutes ces
manifestations du passé nous enrichissent,
nous inspirent et nous montrent la voie
pour édifier des collectivités dynamiques et
accueillantes pour les générations à venir.
La conservation des biens du patrimoine
culturel est un élément essentiel du plan global
de développement culturel et économique
d’une collectivité. Une approche intégrée
à la planification culturelle et économique
entraîne la revitalisation des rues principales,
des quartiers et des biens particuliers, crée
des emplois, favorise l’établissement de
nouvelles entreprises, attire des touristes et
peut augmenter la valeur des biens fonciers.
L’identification et l’évaluation des biens
patrimoniaux sont des aspects essentiels du
processus de conservation. L’évaluation des
biens patrimoniaux : Guide d’inscription,
d’étude et d’évaluation des biens du patrimoine
culturel dans les collectivités ontariennes est un

document conçu pour aider les municipalités
à déterminer et à évaluer la valeur ou le
caractère sur le plan du patrimoine culturel
des biens situés sur leur territoire. Il donne
un aperçu des exigences de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario (ci-après la Loi),
concernant le registre municipal des biens
ayant une valeur ou un caractère sur le

plan du patrimoine culturel (article 27) et
présente les dispositions du Règlement 9/06
pris en application de la Loi établissant les
critères pour déterminer les biens ayant
une valeur ou un caractère sur le plan du
patrimoine culturel à des fins de protection
(désignation) aux termes de l’article 29 de
la Loi.
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Contenu du guide
1. Biens du patrimoine culturel ..................................................... 5
Dans cette section, on explique les termes « bien du patrimoine culturel »
et « valeur et caractère sur le plan du patrimoine culturel » et on décrit le
cadre d’intervention de l’Ontario en matière de conservation du patrimoine.
On y explique les mesures concernant la protection des éléments naturels,
des paysages du patrimoine culturel ainsi que des ressources archéologiques
et des zones ayant un potentiel archéologique. On y trouve également une liste
de vérification intitulée « Les biens du patrimoine culturel : du recensement
à la protection ».

2. Constitution d’un registre des biens du patrimoine culturel .......... 8
On explique dans cette section les exigences de la Loi sur le patrimoine

de l’Ontario et les éléments fondamentaux de la constitution d’un registre
des biens du patrimoine culturel.

3. L’importance de la recherche et de l’analyse des lieux ............... 18
L’importance de la recherche historique et de l’analyse des lieux
est soulignée dans cette section.
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4. Critères municipaux et Règlement de l’Ontario 9/06 ................ 20
Cette section présente le Règlement de l’Ontario 9/06, « Critères
permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan
du patrimoine culturel », sa signification et son utilisation. Elle offre
également un sommaire des modalités d’inscription et d’évaluation
dans le cadre du processus de désignation municipale. On y aborde
également la question de l’intégrité et de l’état physique des biens
dans l’évaluation de leur valeur et de leur caractère sur le plan
du patrimoine culturel.

5. Étude d’un bien ...................................................................... 28
Cette section est un guide pratique des méthodes de recherche
historique et d’examen des indices physiques relatifs à un bien.

Ressources et informations supplémentaires ................................. 43

Remarque : Le ministère de la Culture a publié ce guide pour aider les municipalités. À l’échelon local,
chaque municipalité est responsable de prendre des décisions qui sont conformes aux lois et règlements
s’y appliquant. Avant de prendre des mesures concernant un renseignement quelconque fourni dans le
présent guide, les municipalités devraient se reporter à la formulation exacte du texte législatif pertinent
et consulter leurs conseillers juridiques pour en obtenir une interprétation précise.
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Biens du patrimoine culturel
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario fournit
un cadre juridique pour conserver les biens
et les caractéristiques ou zones géographiques
dont la valeur tient à la contribution importante qu’ils apportent à notre compréhension
et à notre appréciation de l’histoire d’un
lieu, d’un événement ou d’un peuple.
Ces biens et ces caractéristiques ou zones
comprennent les ressources du patrimoine
bâti, les paysages du patrimoine culturel,
les districts de conservation du patrimoine,
les ressources archéologiques et les zones
ayant un potentiel archéologique qui ont
une valeur ou un caractère sur le plan du
patrimoine culturel. Ces biens du patrimoine
culturel ont une importance dans notre vie
quotidienne, ils nous donnent un sentiment
d’appartenance et nous aident à orienter
l’aménagement du territoire.
La conservation des biens du patrimoine
culturel comprend un vaste éventail d’activités
visant l’identification, l’évaluation, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
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Les biens peuvent être protégés à long
terme en vertu de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario au moyen de règlements municipaux
de désignation et d’ententes de servitude de
conservation du patrimoine. La Loi permet
également au ministre de la Culture, en
consultation avec la Fiducie du patrimoine
ontarien, de désigner des biens du patrimoine
culturel d’intérêt provincial.

Inge-Va, Perth (Photo: avec la permission de la Fiducie
du patrimoine ontarien)
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La Loi sur l’aménagement du territoire et la
Déclaration de principes provinciale appuient
la conservation du patrimoine en ce qui a
trait à l’aménagement du territoire.

Les biens du patrimoine culturel :
du recensement à la protection

Les biens du patrimoine culturel
comprennent :

• Recenser les biens de la collectivité à
l’aide d’un formulaire de consignation.

• Des bâtiments résidentiels, commerciaux,
institutionnels, agricoles ou industriels;

• Présélectionner les biens recensés au
moyen de critères préliminaires.

• Des monuments, comme un cénotaphe,
une oeuvre d’art civique ou une statue;

• Inscrire les biens présélectionnés au registre municipal des biens du patrimoine
culturel.

• Des constructions, comme un château
d’eau, un ponceau, une clôture ou
un pont;
• Des éléments naturels ayant une valeur
ou un caractère sur le plan du patrimoine
culturel;
• Des cimetières, des pierres tombales
ou des plaques funéraires;
• Des paysages du patrimoine culturel;
• Des lieux à vocation spirituelle;

• Se renseigner sur le patrimoine culturel
de la collectivité.

• Étudier les biens qui pourraient être
admissibles à la protection (désignation)
prévue à l’article 29 de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario.
• Évaluer les biens en vue de leur assurer
la protection prévue à l’article 29 de
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
à l’aide des critères énoncés dans le
Règlement 9/06.
• Protéger les biens en vertu de la Loi sur
le patrimoine de l’Ontario ou d’autres
mesures de conservation.

• Des intérieurs;
• Des ruines;
• Des sites archéologiques, y compris
des sites archéologiques marins;
• Des zones ayant un potentiel
archéologique;
• Les accessoires fixes ou biens personnels
rattachés à un bien immobilier.
Toutes les municipalités ont pour tâche
d’identifier, d’évaluer et de conserver les biens
du patrimoine culturel de leur territoire qui
ont une valeur ou un caractère durable sur
le plan du patrimoine culturel. Ce processus
commence par la constitution d’un registre
des biens ayant une valeur ou un caractère
sur le plan du patrimoine culturel pour
leur collectivité.
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DÉSIGNATION AUX
DE LA LOI SUR LE

TERMES DE L’ARTICLE 29
PATRIMOINE DE L’ONTARIO

Éléments naturels
Pour désigner un élément naturel aux termes de l’article 29, il faut qu’il soit
associé à un fait culturel. Par exemple, l’érable de Toronto dont s’est inspiré
Alexander Muir, en 1867, pour composer la chanson « The Maple Leaf Forever ».
D’autres mécanismes peuvent protéger les éléments naturels qui ne sont
pas associés à un fait culturel. Veuillez consulter la Fiducie du patrimoine
ontarien ou le ministère des Richesses naturelles pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet.
Paysages du patrimoine culturel
Un paysage du patrimoine culturel peut être désigné en tant qu’entité distincte
aux termes de l’article 29 ou protégé en tant que partie d’un district de conservation du patrimoine aux termes de la partie V de la Loi. (Voir Les districts de
conservation du patrimoine : Guide de désignation des districts aux termes de
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.) Les districts sont des zones géographiques
qui regroupent des éléments, comme des bâtiments, des espaces verts, des
sites archéologiques et des éléments naturels, qui forment ensemble un exemple
typique d’une ressource du patrimoine culturel. Il peut s’agir, par exemple,
de villages, parcs, jardins, champs de bataille, rues principales et autres rues
ayant un caractère particulier, terrains de golf, paysages agricoles, quartiers,
cimetières, chemins et sentiers historiques et complexes industriels.
Ressources archéologiques
Les ressources archéologiques et les zones ayant un potentiel archéologique
(y compris les terrains associés à une construction historique pouvant contenir
des artéfacts recelant des informations sur le site) peuvent être protégées en
vertu de l’article 29 (biens individuels), de la partie V (districts de conservation
du patrimoine) et de la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. La partie
VI porte sur la gestion des richesses ayant une valeur archéologique et des
zones ayant un potentiel archéologique. Le processus d’évaluation archéologique
est établi dans des normes et des directives provinciales. Seuls les archéologues
ayant obtenu une licence aux termes de la Loi peuvent faire des travaux sur
le terrain. Pour ces raisons, le présent guide ne traite pas des ressources
archéologiques et des zones ayant un potentiel archéologique.
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2

CONSTITUTION D’UN REGISTRE DES

biens du patrimoine culturel
Quels biens devrait-on
consigner au registre?
Aux termes du paragraphe 27 (1) de la Loi
sur le patrimoine de l’Ontario, le secrétaire
d’une municipalité doit tenir un registre
des biens situés dans la municipalité qui
ont une valeur ou un caractère sur le plan
du patrimoine culturel.
Ce registre doit énumérer tous les biens situés
dans la municipalité qui ont été désignés par
la municipalité ou par le ministre aux termes
de la partie IV de la Loi et doit donner les
précisions suivantes à leur égard :
a) leur description légale;

du patrimoine culturel peuvent également être
consignés au registre; c’est ce qu’on appelle
habituellement l’inscription. Le registre doit
comprendre une description suffisante pour
que les biens soient aisément identifiables.
LPO, PAR. 27 (1.2)

Aux termes de cette disposition, le conseil
d’une municipalité peut décider d’inscrire au
registre, par exemple, les biens protégés par
une servitude de conservation du patrimoine
ou reconnus par des autorités provinciales
ou fédérales, comme les biens désignés par
la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada ou les biens inscrits
au registre provincial.

b) les nom et adresse de leur propriétaire;
c) une déclaration qui explique leur valeur
ou leur caractère sur le plan du patrimoine
culturel ainsi qu’une description de leurs
attributs patrimoniaux. LPO, PAR. 27 (1.1)
Aux termes de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario, les biens qui n’ont pas été désignés,
mais qui, selon le conseil de la municipalité,
ont une valeur ou un caractère sur le plan
8

Moulin d’Alton, Caledon. (Photo : avec la permission
de Sally Drummond, ville de Caledon)

Un conseil municipal peut, en tout temps,
ajouter des biens du patrimoine culturel au
registre ou les en radier. Dans les municipalités
dotées d’un comité municipal du patrimoine,
la Loi exige que le conseil municipal consulte
ce comité avant d’ajouter ou de radier un
bien non désigné. LPO, PAR. 27 (1.3)
Le registre est un document de planification
que peuvent consulter les décisionnaires
municipaux lorsqu’ils considèrent des
propositions ou des demandes de permis
d’aménagement. La création d’une carte des
biens inscrits au registre à l’aide de systèmes
d’information géographique (SIG) ou de
toute autre carte concernant le patrimoine
culturel peut aussi être une composante utile
de l’ensemble des activités de la municipalité
en matière de collecte et de gestion des
données. Les propriétaires de biens et le
public devraient être informés de l’existence
du registre, des cartes et des autres outils de
gestion des biens du patrimoine culturel.

Pourquoi inscrire un bien?
La première mesure que devrait prendre
une municipalité est d’inscrire un bien ayant
une valeur ou un caractère sur le plan du
patrimoine culturel au registre afin d’identifier
et d’évaluer un bien qui pourrait être admissible à une forme quelconque de conservation,
de reconnaissance, voire de protection à long
terme du patrimoine.

UN REGISTRE DES BIENS DU PATRIMOINE
CULTUREL :
• Reconnaît les biens ayant une valeur sur le plan
du patrimoine culturel au sein de la collectivité;
• Cultive un sentiment d’appartenance et de fierté
civique en mettant en lumière le patrimoine et
l’évolution de la collectivité;
• Favorise la connaissance et enrichit la
compréhension du patrimoine culturel de
la collectivité;
• Offre des renseignements facilement accessibles au sujet de la valeur sur le plan du patrimoine culturel à l’intention des responsables de
l’aménagement du territoire, des propriétaires
de biens, des promoteurs immobiliers, de
l’industrie touristique, des éducateurs et
du public en général;
• Constitue un élément central du plan culturel
de la municipalité qui commence par établir
une carte des ressources culturelles locales
afin d’en tirer parti pour favoriser le
développement économique et le renforcement
de la collectivité.

Dans bien des cas, les biens inscrits (non
désignés) pourraient être admissibles à la
protection accordée en vertu de l’article
29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Il faut procéder à une recherche plus
approfondie sur ces biens ainsi qu’à une
évaluation plus rigoureuse en conformité
avec le Règlement 9/06 qui prescrit
les critères pour établir la valeur ou le
caractère des biens sur le plan du patrimoine culturel.
9
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Tour commémorative
des pionniers de
Waterloo (Photo :
avec la permission
du Service canadien
des parcs)

L’inscription d’un bien non désigné au
registre ne lui confère aucune protection
aux termes de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario, mais la section 2 de la Déclaration
de principes provinciale (DPP) relevant de la
Loi sur l’aménagement du territoire reconnaît
les biens inscrits au registre. En effet, selon le
principe 2.6.1 de la DPP : « Les ressources du
patrimoine bâti d’importance et les paysages du
patrimoine culturel d’importance sont
conservés. »
La DPP définit ainsi les 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. »
La DPP définit ainsi un 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. »

Ensemble, la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
et la Déclaration de principes provinciale
relevant de la Loi sur l’aménagement du
territoire établissent un cadre pour la conservation des biens du patrimoine culturel, dans
lequel l’inscription des biens du patrimoine
culturel au registre municipal constitue un
outil important pour en gérer la conservation.

Pour commencer
Lorsqu’elle crée un registre des biens du
patrimoine culturel, chaque municipalité
peut décider de la meilleure façon de procéder
au recensement ou à l’inventaire des biens
au sein de la collectivité. Cette décision
est prise en fonction des ressources et de
l’expertise disponibles.
Pour constituer le registre, il peut suffire de
remplir un formulaire de recensement ou de
consignation et de photographier les biens à
partir du point de vue public le plus proche.
Une bonne pratique consiste également à
consigner les données essentielles, comme
l’adresse municipale, la description légale
du bien et le type d’élément patrimonial; des
observations générales sur les caractéristiques
physiques et le contexte sont également
consignées au moyen de descriptions et
de photos. Si on les verse à une banque de
données électronique, il est facile de recouper
les données, de les mettre à jour, de les
étudier et de les mettre à la disposition
des chercheurs.
Les registres qui utilisent des critères préliminaires d’évaluation devraient être compilés
par des personnes qui ont une certaine
formation ou expertise leur permettant de
reconnaître et d’évaluer des biens du patrimoine culturel. Un recenseur sans expérience
reconnaîtra sans doute les bâtiments « qui ont
l’air ancien » ou des lieux marquants qui sont
en bon état. Un recenseur d’expérience ou

10
L’évaluation des biens patrimoniaux • Constitution d’un registre des biens du patrimoine culturel

Exemple : Formulaire de recensement des biens
Ce formulaire permet de recueillir les données utiles pour constituer un inventaire
initial des biens qui pourraient être inscrits
au registre municipal des biens du patrimoine culturel. On peut y ajouter d’autres
catégories importantes pour la localité.
Les recenseurs sont encouragés à se renseigner sur le patrimoine de la collectivité
avant d’entreprendre ce recensement.
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Indiquez les matériaux utilisés.
Exemple : Bois, pierre, métal,
plastique, etc.
Le bien présente-t-il des caractéristiques particulières sur le plan de la
qualité artistique ou artisanale, des
réalisations techniques ou scientifiques, de l’expression ou de l’innovation?

Recenseure/recenseur

Valeur historique ou associative

1
2

10 Que savez-vous de ce bien d’après
les recherches ou les traditions
locales? Indiquez les sources.
11 Ce bien a-t-il des caractéristiques
semblables à celles d’autres biens?

3

Date du recensement
Nom de la recenseure/du recenseur
❑ Comité municipal du patrimoine
❑ Personnel municipal
❑ Professionnelle/professionnel
du patrimoine
❑ Étudiante/étudiant
❑ Autre
Quel est votre niveau d’expertise
pour identifier et décrire un bien
du patrimoine culturel?
❑ Peu d’expérience
❑ Une certaine expérience
❑ Grande expertise

Identification du bien
4
5
6

Adresse municipale et description
légale
Nom de l’immeuble, s’il y a lieu
Nom et adresse de la/du propriétaire

Valeur sur le plan de la conception
ou valeur physique
7

Indiquez le type de bien.
Exemple : bâtiments résidentiels,
commerciaux, institutionnels, agricoles
ou industriels; monuments, comme
un cénotaphe, une oeuvre d’art civique
ou une statue; constructions, comme
un château d’eau, un ponceau, une
clôture ou un pont; éléments naturels
ayant une valeur ou un caractère
sur le plan du patrimoine culturel;
cimetières, pierres tombales ou plaques
funéraires; paysages du patrimoine
culturel; lieux à vocation spirituelle;
intérieurs; ruines; autres éléments.

Valeur contextuelle
12 Ce bien définit-il, maintient-il ou
appuie-t-il le caractère d’une zone?
13 Ce bien est-il lié physiquement,
fonctionnellement, visuellement ou
historiquement à son environnement?
14 Ce bien est-il un lieu marquant ou
un haut-lieu au sein de la collectivité?

État
15 Indiquez les risques physiques ou de
toute autre nature menaçant l’état
ou l’intégrité du bien ou de certains
de ses éléments.

Photos
16 Les photos devraient être prises à
partir du point de vue accessible au
public le plus proche. (N’entrez jamais
sur une propriété sans permission.)
La façade du bien ou une de ses caractéristiques dominantes servira d’image principale. Il importe d’indiquer
l’orientation nord, sud, est ou ouest
de toutes les images.

Recommandation
17 Présentez une recommandation ou
des observations initiales indiquant
s’il y a lieu ou non d’inscrire le bien
au registre municipal. Donnez les
raisons de votre conclusion.
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Processus d’inscription
au registre
Dans la plupart des municipalités de l’Ontario,
il ne serait pas réaliste de recenser tous les
biens (patrimoniaux et non patrimoniaux) et
de procéder à une recherche et à une analyse
suffisantes pour éliminer avec assurance tous
ceux qui n’ont pas de valeur ou de caractère
sur le plan du patrimoine culturel. Il faut
donc des critères ou des raisons préliminaires
pour inscrire un bien si l’on veut que la constitution du registre soit une tâche efficiente,
réalisable dans un délai raisonnable.
Érigée en 1792, l’église de Hay Bay, près d’Adolphustown, est le plus vieil
édifice de l’Église unie qui existe encore de nos jours. Les pionniers de
Hay Bay étaient les bâtisseurs du Canada. Sur le plan architectural, l’église
de Hay Bay est un exemple d’immeuble communautaire de conception rurale.
(Photo : ministère de la Culture)

un professionnel du patrimoine sera en mesure
de voir au-delà de l’apparence actuelle d’un
bien et de reconnaître la valeur ou le caractère
qu’il pourrait éventuellement révéler sur le
plan du patrimoine culturel.
Les conseils des municipalités qui ont
créé un comité municipal du patrimoine
pourraient lui assigner la tâche de constituer
le registre et lui fournir les ressources et
le personnel de soutien qui pourraient
lui être nécessaires.
Les conseils des municipalités qui n’ont
pas créé de comité municipal du patrimoine
pourraient demander à un membre du personnel municipal de constituer le registre
ou demander l’aide d’un organisme de mise
en valeur du patrimoine ou de tout autre
organisme communautaire local. Une autre
possibilité consiste à retenir les services d’un
professionnel du patrimoine spécialisé dans
les biens du patrimoine culturel.
Les conseils des municipalités peuvent
s’adresser au ministère de la Culture pour
obtenir des lignes directrices sur la façon
de constituer leur registre.

Le Règlement de l’Ontario 9/06 doit
s’appliquer aux biens que l’on envisage de
désigner aux termes de l’article 29 de la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario. La sélection
des biens en vue d’une protection éventuelle
en conformité avec les critères du Règlement
exige un cadre d’évaluation plus rigoureux que
celui qui est exigé pour inscrire des biens au
registre municipal. Il serait cependant utile
de tenir compte de la méthode d’évaluation
ainsi que des catégories axées sur la valeur sur
le plan de la conception et la valeur physique,
la valeur historique et associative, et la valeur
contextuelle énoncées dans le Règlement
lorsqu’on élabore les raisons et critères
préliminaires d’inscription des biens. Cette
méthode permettrait également une certaine
continuité dans l’évaluation des biens inscrits
au registre dont on pourrait plus tard considérer la désignation aux termes de l’article 29.

Connaître sa collectivité
Lorsqu’on entreprend d’élaborer un registre
municipal, il est recommandé de définir les
principaux thèmes et les progrès marquants,
ainsi que les activités, personnes, circonstances
et événements particuliers, qui ont façonné la
collectivité. Il importe de définir ce contexte
communautaire pour s’assurer que les biens
qui ont une valeur ou un caractère sur le
plan du patrimoine culturel sont recensés et
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RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX SUR LE REGISTRE
MUNICIPAL DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

1

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario exige que le registre énumère tous les
biens qui sont protégés par la municipalité (aux termes de l’article 29) ou par le
ministre de la Culture (aux termes de l’article 34.5) LPO, PAR. 27 (1.1) Le registre
doit donner les précisions suivantes à l’égard de ces biens :
• leur description légale;
• les nom et adresse de leur propriétaire;
• une déclaration qui explique leur valeur ou leur caractère sur le plan du
patrimoine culturel ainsi qu’une description de leurs attributs patrimoniaux.

2

Aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, le registre peut également
comprendre des biens qui n’ont pas été désignés, mais qui, selon le conseil
de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine
culturel. Le registre en donne alors une description suffisante pour les
rendre aisément identifiables. LPO, PAR. 27 (1.2)

3
4
5
6
7

Une municipalité peut envisager d’inscrire au registre les biens protégés par
une servitude de conservation du patrimoine ou reconnus par des autorités
provinciales ou fédérales.

8

L’état physique d’un bien ne devrait pas être un facteur déterminant pour
décider d’inscrire ou non un bien au registre. Un bien peut avoir été modifié
ou il peut s’être détérioré sans que cela ne lui ait enlevé sa valeur ou son
caractère sur le plan du patrimoine culturel.

9

Un engagement à maintenir et à réviser le registre au fil des recherches
historiques et des analyses sur les biens inscrits apportera une plus grande
crédibilité au registre en matière de planification et de conservation du
patrimoine local.

10
11

Le registre devrait être facilement accessible au dirigeants et au personnel
de la municipalité, aux propriétaires de biens et au public.

Les raisons ou les critères de sélection utilisés pour recenser les biens de
la collectivité et pour constituer le registre doivent être clairement énoncés.
Les personnes procédant au recensement des biens devraient connaître le
patrimoine de la collectivité et posséder une formation suffisante pour pouvoir
reconnaître et évaluer les biens du patrimoine culturel.
Les renseignements sur tous les biens recensés doivent être consignés de
manière uniforme et objective.
Les biens du patrimoine culturel ne sont pas tous anciens. De nombreuses
constructions récentes possèdent une valeur et un caractère sur le plan du
patrimoine culturel en raison de leur conception architecturale, de leur qualité
artisanale, de leur fonction, de leurs propriétaires ou pour toute autre raison.

Le registre peut être un outil pour les planificateurs, les enseignants, et les
organismes touristiques et de développement économique. Par exemple, il peut
être utilisé pour planifier les évenements de Portes ouvertes, les programmes
pédagogiques, pour célébrer des évenements historiques ou des anniversaires,
ou pour promouvoir la collectivité et encourager la développement innovatrice.
13
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inscrits au registre. Une grande partie de ces
renseignements généraux peut se trouver
dans les ouvrages historiques publiés, ainsi
que dans les bibliothèques, musées, archives,
sociétés historiques et auprès des résidents.
Toutes les personnes chargées du recensement
des biens devraient s’être renseignées sur le
patrimoine de la collectivité afin de pouvoir
s’appuyer sur une certaine connaissance et
perspective locale pour déterminer les biens
à inscrire au registre.
Par exemple, le fait de connaître les limites
du premier plan ou cadastre de la ville peut
aider à déterminer où se trouvent les biens
les plus anciens. Des zones qui ont été
annexées à mesure que la ville grandissait
peuvent également avoir une valeur ou un
caractère particulier en rapport avec leur
municipalité d’origine, avant l’annexion,
comme les hameaux ou cantons voisins.
Si l’on connaît les mouvements de colonisation, les voies de transport et les autres
aménagements locaux, il peut être plus facile
de découvrir les emplacements probables
d’anciens établissements industriels, de
champs de bataille ou des lieux marquants
de l’histoire où on peut encore trouver des
ruines ou des constructions associées à une
activité ou à un événement particulier.
Cette documentation essentielle, combinée
à l’expérience des recenseurs en matière
d’identification des biens du patrimoine

Pont Mossington, Georgina (Photo : ministère de la Culture)

culturel, guidera la sélection préliminaire
des biens à inscrire au registre.

Notation des biens
Les municipalités pourraient trouver utile
d’élaborer un système de notation comparative
pour les biens inscrits au registre. Une telle
mesure pourrait aider à établir des priorités
concernant la poursuite de recherches plus
approfondies, la conservation du patrimoine
et la protection à long terme en vertu de la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Il existe plusieurs modèles pour noter les
biens du patrimoine culturel :
• Certains critères d’évaluation ont un système de notation numérique, par exemple
la cote 1 pour les biens qui n’ont pas de
valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel, la cote 10 pour les biens
admissibles à une protection à long terme.
• Un système de notation alphabétique peut
aider à classer les biens par catégories. Par
exemple : A – biens ayant priorité en
matière de protection et de conservation;
B – biens pouvant bénéficier de certaines
mesures de conservation sans toutefois être
désignés; C – biens sur lequel il faudrait
recueillir une documentation avant
démolition ou biens ayant peu de valeur
ou de caractère sur le plan du patrimoine
culturel.
• Une liste de vérification fondée sur les
critères énoncés dans le Règlement (soit
valeur sur le plan de la conception et
valeur physique; valeur historique et
associative; valeur contextuelle) peut être
utilisée pour guider une discussion devant
aboutir à un verdict : Oui ou Non. La
conclusion de la discussion et les notes
explicatives constituent le raisonnement
pour ou contre la conservation du bien
patrimonial. Aucune notation alphabétique ou numérique n’est utilisée dans
ce système.
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Édifice Whalen, Thunder Bay (Photo : ministère de la Culture)

Établir des comparaisons
Une municipalité constituant son premier
registre en apprendra beaucoup sur les biens
du patrimoine culturel de son territoire
durant l’étape de recensement. Il faut
d’abord appliquer les systèmes de notation
sous toutes réserves jusqu’à ce qu’on ait
suffisamment de biens inscrits et étudiés
pour être en mesure d’établir des bases
raisonnables de comparaison.
Lorsque le recensement est exhaustif et que
les renseignements sont consignés de manière
uniforme et objective, des tendances ou des
thèmes se dégagent souvent dans la valeur
ou le caractère des biens inscrits sur le plan
du patrimoine culturel.
Par exemple, le recensement des biens peut
révéler qu’un style particulier d’architecture
est caractéristique d’un quartier; qu’un
certain type de technologie est utilisé pour
plusieurs industries; qu’un matériau de construction est très populaire dans la localité;
qu’il y a eu des changements de conception
dans les types d’ouvrages de génie civil
comme les ponts; que certaines pierres
tombales ont des inscriptions inusitées.

Un motif décoratif particulier dans le pignon
d’une maison peut indiquer l’oeuvre d’un
artisan local; un changement dans ce motif
peut marquer un moment important de
sa carrière.
Un recensement exhaustif met aussi en
lumière les différences et les similarités dans
les éléments ou les attributs patrimoniaux
des biens inscrits. Des exemples typiques ou
semblables peuvent être comparés entre eux
et révéleront également le caractère unique
d’autres exemples. Plusieurs biens peuvent
être associés à un événement particulier,
mais un seul peut-être se distingue et
exprime avec force la signification réelle
de cet événement pour la collectivité.
À mesure que le registre se constitue, il peut
devenir évident que l’inventaire d’un type
particulier de biens du patrimoine culturel
serait utile. Par exemple, le recensement
distinct des granges, des paysages du patrimoine culturel ou de bâtiments très vieux
et de plus en plus rares, comme ceux qui
datent d’avant la Confédération canadienne
de 1867, facilitera l’évaluation de ces types
de biens du patrimoine culturel.
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Choisir les biens à étudier
davantage
La capacité de reconnaître les tendances, les
thèmes, les similarités et les différences joue
un rôle important dans l’étude et la compréhension du patrimoine d’une collectivité.
Elle facilite également la tâche d’élaborer un
système de notation ou un questionnaire de
vérification qui tient véritablement compte
de ce qui a une valeur ou un caractère sur
le plan du patrimoine culturel au sein de
la collectivité. Elle peut également aider
à déterminer les biens qui justifient une
recherche plus approfondie et des mesures
de conservation du patrimoine.
Par exemple, une collectivité peut avoir été
fondée lorsqu’un prospecteur a découvert un
minerai précieux. Les premières constructions

industrielles, les logements et les établissements
publics remontent à l’ouverture de la mine
et aux premières années de son exploitation.
La mine est peut-être fermée de nos jours et
une économie secondaire a peut-être remplacé
l’activité minière. On constate, grâce au
recensement, que les biens du patrimoine
culturel associés au patrimoine minier de la
collectivité sont en voie de disparition. On
accordera donc aux biens associés à l’activité
minière une plus grande priorité en ce qui
concerne la poursuite des recherches et une
protection éventuelle en vertu de la Loi sur
le patrimoine de l’Ontario.
On pourrait en trouver un autre exemple dans
une collectivité dans laquelle un incendie a
détruit des constructions de la rue principale.
Les constructions ou les vestiges qui ont
échappé au feu ou qui portent des marques
de l’incendie sont probablement rares.
Ces biens sont importants pour comprendre
le caractère de cette période ancienne de
l’histoire de la collectivité antérieure à
l’incendie. La perte de ces biens aurait de
graves conséquences pour l’étude du patrimoine de la collectivité. Il faudrait donc
leur accorder une grande priorité en ce qui
concerne la poursuite des recherches et les
mesures de conservation.

Ancien bureau de poste
de Walkerville, Windsor
(Photo : avec la permission
de Nancy Morand,
cité de Windsor)

Incendie de la rue Dunlop en 1875, Barrie (Photo : Simcoe County Archives)
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Une oeuvre en constante
évolution
Le registre est essentiellement un travail
continu qui est constamment révisé et mis
à jour selon les besoins et selon la disponibilité des ressources locales. Le registre
n’est jamais un document définitif; il doit
continuer à croître, à évoluer et à être mis
à jour au fur et à mesure que la collectivité
change sa façon de percevoir la valeur et le
caractère des biens sur le plan du patrimoine
culturel. Aucune décision finale ne devrait
être prise au sujet de la valeur et du caractère
d’un bien sur le plan du patrimoine culturel
sans que l’on procède à une recherche
historique plus approfondie et à une
analyse des lieux à l’égard de ce bien.

Chevalement du puits numéro 1 de la mine Townsite, Cobalt
(Photo : ministère de la Culture)

Cimetière noir (nègre) de Gosfield, Kingsville (Photo : avec la
permission de Yolanda Asschert, comité municipal du patrimoine
de Kingsville)
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L’évaluation des biens patrimoniaux

3

L’IMPORTANCE DE LA RECHERCHE

et de l’analyse des lieux
La recherche historique et l’analyse des lieux
nécessaires pour inscrire un bien au registre
des biens du patrimoine culturel sont souvent
de nature préliminaire. Les biens que l’on
envisage de protéger aux termes de l’article
29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
requièrent une étude plus approfondie par
une personne ou un comité compétent.
Pour procéder à une telle étude, il faut :
• Connaître et comprendre le contexte
général du patrimoine de la collectivité
et la façon dont le bien évalué s’inscrit
dans ce contexte;

La meilleure façon de réunir ces renseignements généraux est de procéder à des
travaux poussés de recherche historique et
d’analyse des lieux. L’une est inutile sans
l’autre. Par exemple, la recherche historique
peut indiquer qu’une maison a été construite
à une certaine date. Le style d’architecture,
les techniques de construction et les matériaux
peuvent confirmer ou réfuter l’exactitude de
cette date de construction.

• Approfondir les associations que peut
avoir le bien évalué avec des faits
historiques et culturels;
• Examiner le bien pour découvrir les
indices physiques de ses caractéristiques
ou attributs patrimoniaux, de son usage
passé ou de ses associations culturelles.
Il importe également d’examiner le contexte et les lieux physiques. Par exemple,
d’autres bâtiments, constructions ou
infrastructures situés à proximité peuvent
être associés à ce bien particulier.
18

Cénotaphe, parc Confederation, Peterborough (Photo : avec la permission
de la cité de Peterborough)

Recherche historique
La recherche historique est nécessaire pour
dresser l’histoire et l’évolution particulières
d’un bien et pour découvrir toute association
qu’il peut avoir avec le contexte global du
patrimoine de la collectivité. Les travaux de
recherche comprennent l’étude des cadastres,
des cartes, des photos, des publications, des
documents d’archives et d’autres ressources
documentaires.
La recherche devrait permettre de découvrir
les dates de construction, l’usage initial et
les usages ultérieurs, les personnages ou
événements importants, les technologies, la
philosophie, des facteurs comme les désastres
naturels ou les incendies, et d’autres détails
relatifs au bien. Ces renseignements sont utiles
pour reconnaître et évaluer la valeur ou le
caractère du bien sur le plan du patrimoine
culturel. Ils offrent aussi des indices permettant d’examiner et d’interpréter les indices
physiques.
Pour des lignes directrices détaillées sur la
façon d’effectuer une recherche historique
et une analyse des lieux, voir la section 5,
Étude d’un bien.

Analyse des lieux

incohérences. Il s’agit d’un exercice minutieux
d’observation et d’interprétation.
La consignation des données sur le bien au
moyen de photos, de mesures et d’observations
écrites sera fort utile au moment d’appliquer
les critères d’évaluation et de dresser la liste
des attributs patrimoniaux.
L’évolution d’un style architectural, les
techniques de construction, les matériaux, la
technologie, les paysages qui y sont associés
et d’autres facteurs sont des indices essentiels
lorsqu’on analyse un bien du patrimoine
culturel.

Évaluation et rapport
Les conclusions de la recherche historique et
de l’analyse des lieux constituent les renseignements généraux qui serviront à décider des
mesures à prendre pour conserver un bien du
patrimoine culturel. La meilleure façon de
formuler ces conclusions est de les rassembler
dans un rapport écrit à la fois exhaustif, exact
et précis. Le rapport constitue le dossier permanent relatif au bien et il doit être mis à la
disposition du conseil municipal, du personnel
de la municipalité, du comité municipal du
patrimoine, des propriétaires de biens, des
professionnels du patrimoine et du public.

Idéalement, le bien évalué devrait être examiné
au moins deux fois. Une visite préliminaire sur
les lieux permet de donner une idée du contexte et de soulever les questions sur lesquelles
la recherche historique devrait porter.
Les résultats de la recherche historique
peuvent révéler les usages du bien, des dates
marquantes ou des associations jusqu’alors
inconnues. Une deuxième visite permet de
chercher des indices physiques de ces résultats.
Les caractéristiques existantes, les éléments
manquants ou quelque indice ou vestige que
l’on peut alors examiner plus à fond peuvent
apporter des explications ou révéler des

Ferme Fursman, comté de Grey (Photo : Illustrated Atlas of the
Dominion of Canada, 1881)
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L’évaluation des biens patrimoniaux

4

CRITÈRES MUNICIPAUX ET

Règlement de l’Ontario 9/06
Les biens non désignés qui sont inscrits au
registre municipal des biens du patrimoine
culturel et les biens nouvellement définis
comme biens patrimoniaux peuvent être
admissibles à des mesures de conservation et
de protection du patrimoine. L’article 29 de
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario habilite
les municipalités à adopter des règlements
en vue de protéger (désigner) les biens
immobiliers individuels qui ont une valeur
ou un caractère sur le plan du patrimoine
culturel pour la municipalité. La désignation
des biens du patrimoine est un mécanisme
de protection ayant des conséquences à long
terme concernant la transformation et la
démolition des biens du patrimoine culturel.

plus la valeur ou le caractère du bien est élevé
sur le plan du patrimoine culturel et plus il
y a de raisons d’en assurer la protection à
long terme.

Les biens individuels que l’on envisage de
protéger en vertu de l’article 29 doivent être
soumis à une évaluation plus rigoureuse que
celle qui est exigée pour l’inscription au
registre municipal. Les critères énoncés dans
le Règlement 9/06 forment essentiellement le
cadre d’évaluation à appliquer aux biens que
l’on propose de désigner. Plus les caractéristiques patrimoniales satisfont à ces critères,

a) le bien répond aux critères qui permettent d’établir si un bien a une valeur ou
un caractère sur le plan du patrimoine
culturel et que prescrivent les règlements,
le cas échéant; . . .
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Pour assurer une évaluation approfondie,
objective et uniforme d’un bout à l’autre de
la province, et pour aider les municipalités
à gérer ce processus, la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario précise ce qui suit :
29. (1) Le conseil d’une municipalité peut,
par règlement municipal, désigner un bien
situé dans la municipalité comme ayant
une valeur ou un caractère sur le plan
du patrimoine culturel si les conditions
suivantes sont réunies :

Le Règlement 9/06 prescrit les critères pour
déterminer les biens ayant une valeur ou un
caractère sur le plan du patrimoine culturel
au sein d’une municipalité. Le règlement

établit que, pour être désigné, un bien doit
satisfaire à « un ou plusieurs » des critères
regroupés dans les catégories de « valeur au
plan de la conception ou valeur physique »,
« valeur historique ou associative » et « valeur
contextuelle ».
Cette exigence ne signifie pas que le bien
est évalué à l’égard d’une seule catégorie ou
qu’il doit satisfaire à un critère dans chaque
catégorie pour avoir droit à des mesures de
protection. En appliquant le plus grand
nombre possible de catégories de critères
pour évaluer le bien, on découvre plus de
faits sur ce bien et sur sa valeur ou son caractère relatif sur le plan du patrimoine culturel.
Par conséquent, on est davantage en mesure
de prendre une décision judicieuse à l’égard
de sa conservation. Le conseil municipal
doit être convaincu que le bien satisfait à
au moins un des critères énoncés dans le
Règlement 9/06 avant de pouvoir désigner
un bien aux termes de l’article 29.

Le couloir du canal Rideau est un paysage unique du
patrimoine culturel. (Photo : Copyright 2006 Ontario
Tourism)

Maisons en rangée, de pierre calcaire, Kingston (Photo : avec la permission de Marcus Létourneau, cité de Kingston)
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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 9/06
PRIS EN APPLICATION

LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
PERMETTANT D’ETABLIR LA
VALEUR OU LE CARACTERE
D’UN BIEN SUR LE PLAN
DU PATRIMOINE CULTUREL
Critères
1. (1) Les critères énoncés au
paragraphe (2) sont prescrits pour
l’application de l’alinéa 29 (1) a)
de la Loi. Règl. de l’Ont. 9/06,
par. 1 (1).
(2) Un bien peut être désigné en
vertu de l’article 29 de la Loi s’il
répond à un ou plusieurs des
critères suivants qui permettent
d’établir s’il a une valeur ou un
caractère sur le plan du patrimoine
culturel :
1. Le bien a une valeur au plan
de la conception ou une valeur
physique parce que, selon le cas :
i. il est un exemple rare, unique,
représentatif ou précoce d’un
style, d’un type, d’une expression,
d’un matériau ou d’une méthode
de construction,
ii. il présente un intérêt artistique
ou artisanal exceptionnel,
iii. il reflète un degré élevé
de réalisation technique ou
scientifique.
2. Le bien a une valeur historique
ou associative parce que, selon
le cas :
i. il a des liens directs avec un
thème, un événement, une croy-

ance, une personne, une activité,
une organisation ou une institution qui est important pour une
communauté,
ii. il présente, ou a le potentiel
de présenter, des renseignements
qui contribuent à comprendre
une communauté ou une culture,
iii. il illustre ou reflète le travail
ou les idées d’un architecte,
d’un artiste, d’un constructeur,
d’un concepteur ou d’un théoricien
qui est important pour une
communauté.
3. Le bien a une valeur contextuelle
parce que, selon le cas :
i. il est important pour définir,
maintenir ou soutenir le caractère d’une région,
ii. il est lié physiquement,
fonctionnellement, visuellement
ou historiquement à son
environnement,
iii. il s’agit d’un haut-lieu.
Règl. de l’Ont. 9/06, par. 1 (2).
Disposition transitoire
2. Le présent règlement ne s’applique
pas à l’égard d’un bien si un avis
d’intention de le désigner a été
donné en application du paragraphe
29 (1.1) de la Loi au plus tard le
24 janvier 2006. Règl. de l’Ont.
9/06, art. 2.

• Identifier de manière claire les caractéristiques physiques ou les attributs
patrimoniaux qui contribuent à la valeur
ou au caractère du bien sur le plan du
patrimoine culturel ou qui les appuient,
en conformité avec les exigences relatives
au règlement municipal de désignation
prévu à l’article 29.

Musée de Woodstock, Woodstock (Photo : Copyright 2006
Ontario Tourism)

Le Règlement de l’Ontario 9/06 a été élaboré
afin de définir et d’évaluer la valeur ou le
caractère sur le plan du patrimoine culturel
d’un bien que l’on envisage de protéger aux
termes de l’article 29. Grâce au processus
d’évaluation établi par le Règlement 9/06,
on devrait pouvoir :
• Reconnaître un bien qu’il convient de
protéger à long terme aux termes de
l’article 29 et motiver cette décision;
• Reconnaître un bien pour lequel il serait
plus approprié de prévoir des mesures de
conservation du patrimoine d’un niveau
autre que la protection prévue à l’article 29;
• Déterminer qu’un bien n’a pas de valeur
ou de caractère sur le plan du patrimoine
culturel pour la localité;
• Formuler la déclaration expliquant la valeur
ou le caractère du bien sur le plan du
patrimoine culturel, en conformité avec les
exigences relatives au règlement municipal
de désignation prévu à l’article 29;

Un programme municipal réussi de conservation du patrimoine commence par la
conformité aux normes du Règlement 9/06.
De nombreuses municipalités ont établi des
méthodes pour évaluer la valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine culturel d’un
bien considéré à des fins de protection. Les
méthodes d’évaluation, qu’elles soient nouvelles ou déjà en place, doivent reposer sur
les critères énoncés dans le Règlement 9/06.
Il faudra peut-être réviser les méthodes
existantes pour tenir compte des critères
obligatoires énoncés dans le Règlement.
Il est conseillé d’établir une méthode ou un
modèle d’application des critères qui tiendra
lieu de procédure ou de politique normalisée
de la municipalité. L’adoption d’une politique
ou d’une pratique normalisée permet au conseil
municipal, au comité municipal du patrimoine
et au personnel de la municipalité (y compris
les responsables des services de planification,
du bâtiment et d’aménagement du territoire),
aux organismes patrimoniaux, aux propriétaires de biens et au public d’appliquer les
critères de manière uniforme et justifiable.

Qui procède à l’évaluation?
Aux termes de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario, un comité municipal du patrimoine
peut être nommé pour donner son avis au
conseil municipal sur les questions relatives à
la Loi et sur d’autres questions portant sur la
conservation du patrimoine. Cette fonction
peut comprendre la constitution du registre
des biens du patrimoine culturel et l’utilisation
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de critères pour évaluer la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine
culturel. En faisant appel à un comité,
on assure l’objectivité de l’évaluation.
Les municipalités qui n’ont pas établi de
comité municipal du patrimoine peuvent
confier cette responsabilité à d’autres personnes, comme des membres du personnel du
service de planification du patrimoine ou des
autres services municipaux, des organismes
communautaires ou patrimoniaux, des
professionnels du patrimoine ou toute autre
personne qui comprend bien l’objet de
l’évaluation de la valeur ou du caractère d’un
bien sur le plan du patrimoine culturel. Il
convient de souligner que cette tâche exige
une bonne connaissance du patrimoine de la
collectivité et une certaine expertise relativement aux biens du patrimoine culturel.
Les critères municipaux d’évaluation doivent
être conçus de façon à permettre, quelle que
soit la personne qui procède à l’évaluation,
d’arriver à des décisions judicieuses concernant
l’admissibilité des biens à des mesures de
conservation du patrimoine.
En dernier ressort, un règlement municipal
de désignation et la déclaration expliquant
la valeur et le caractère du bien sur le plan
du patrimoine culturel sont susceptibles

UNE SEULE CONSTRUCTION – DE MULTIPLES
VALEURS ET CARACTÈRES

La connaissance des caractéristiques et de
l’évolution des techniques et des matériaux de
construction privilégiés dans la localité aide
à évaluer les biens du patrimoine culturel. Par
exemple, selon la collectivité, une construction
de pierre peut évoquer des valeurs ou des
caractères différents sur le plan du patrimoine
culturel :
• Elle représente le type le plus ancien de
bâtiments érigés; depuis, l’usage de la pierre
est devenu rare;
• Elle représente la forme typique des bâtiments;
elle possède peut-être aussi des qualités
uniques exprimant sa valeur sur le plan
de la conception ou sa valeur physique,
sa valeur historique ou associative ou sa
valeur contextuelle.
• L’usage de la pierre est exceptionnel et ce
choix de matériau indique peut-être que le
propriétaire ou le constructeur a pris des
mesures extraordinaires pour se le procurer;
• D’autres raisons, selon le patrimoine culturel
de la collectivité.

La cathédrale ukrainienne St. Cyril et Methodius, dans la cité
de St. Catharines, a été conçue par le Révérend Philip Ruh,
architecte de renom, dans le style byzantin des églises
ukrainiennes de l’Ouest du Canada. L’intérieur est orné d’icônes
de l’artiste Igor Suhacev. (Photo : ministère de la Culture)

Château White Otter, Atikokan (Photo : avec la permission
de Dennis Smyk)
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INSCRIPTION

ET ÉVALUATION DANS LE CADRE
DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION MUNICIPALE

1
2

3
4
5

REGISTRE

DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Un bien qui, selon le conseil municipal, a une valeur ou un caractère sur le plan du
patrimoine culturel est inscrit au registre municipal des biens du patrimoine culturel.

RECHERCHE

ET ANALYSE

Lorsqu’un bien inscrit au registre est considéré à des fins de protection aux termes
de l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, on effectue des recherches
sur son histoire et sur les associations culturelles du bien, et on procède à une
analyse physique des lieux.
•

Contexte communautaire
Une bonne connaissance de l’histoire, des réalisations et des aspirations de
la collectivité donne une perspective sur la valeur ou le caractère que le bien
peut avoir sur le plan du patrimoine culturel.

•

Recherche historique
La recherche historique comprend la consultation des documents sur les
terres, des cartes, des photos, des publications, des documents d’archives et
de tout autre ressource documentaire afin d’étudier l’histoire et les associations
culturelles du bien. Une visite préliminaire sur les lieux peut être utile pour
formuler des questions de recherche pertinentes concernant ce bien.

•

Analyse des lieux
Pour analyser les lieux, on peut prendre des photos, mesurer, observer et
analyser les caractéristiques physiques du bien. En comparant les conclusions
de la recherche historique avec les indices physiques que révèle l’analyse des
lieux, on peut s’assurer de l’exactitude des faits connus au sujet du bien.

ÉVALUATION
Dans le contexte du patrimoine de la collectivité, les résultats de la recherche
historique et de l’analyse des lieux sont utilisés pour évaluer le bien à la lumière
des critères de la valeur sur le plan de la conception et de la valeur physique,
de la valeur historique et associative, et de la valeur contextuelle, en conformité
avec le Règlement de l’Ontario 9/06.

DÉCLARATION

DE LA VALEUR ET DU CARACTÈRE SUR LE PLAN DU PATRIMOINE

CULTUREL

Il faut élaborer la déclaration expliquant la valeur ou le caractère du bien sur le
plan du patrimoine culturel et une description des caractéristiques physiques ou des
attributs patrimoniaux du bien sur lesquels repose cette valeur ou ce caractère
patrimonial.

CONSERVATION

ET PROTECTION

Selon les résultats de l’évaluation, le bien peut être admissible à une protection
à long terme en vertu de l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou
d’autres mesures de conservation du patrimoine ou d’aménagement du territoire.

25
L’évaluation des biens patrimoniaux • Critères municipaux et Règlement de l’Ontario 9/06

d’appel et il faut pouvoir les justifier devant
la Commission des biens culturels. Il incombe
au conseil municipal de prendre la décision
finale concernant la protection en vertu de la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Lorsque le
conseil municipal refuse de délivrer un permis
de démolition relativement à un bien désigné,
sa décision peut être portée en appel devant
la Commission des affaires municipales de
l’Ontario, laquelle rend une décision finale.

Intégrité historique
Il n’est pas nécessaire qu’un bien du patrimoine culturel soit dans son état original.
En effet, bien rares sont ceux qui n’ont subi
aucune modification depuis leur origine
jusqu’à aujourd’hui. Pour évaluer l’intégrité,
il s’agit davantage de déterminer si les éléments physiques qui ont subsisté (attributs
patrimoniaux) représentent ou appuient
encore la valeur ou le caractère du bien sur
le plan du patrimoine culturel.
Par exemple, un bâtiment qui est considéré
comme important parce que c’est l’oeuvre
d’un architecte local, mais qui a été modifié
de manière irréversible au fil des ans sans
égard à sa conception architecturale, pourrait
bien ne pas être admissible à une protection
à long terme en raison de son état physique.
Les éléments ayant subsisté ne représentent
plus la conception originale : l’intégrité est

perdue. Par contre, si ce bâtiment a eu pour
propriétaire un membre proéminent de la
collectivité, ou si un événement historique y
a eu lieu, il pourrait encore avoir une valeur
ou un caractère sur le plan du patrimoine
culturel pour ces raisons, mais non plus
pour son association avec l’architecte.
La valeur ou le caractère sur le plan du
patrimoine culturel peut avoir des liens étroits
avec l’emplacement du bien ou son association avec une autre construction ou avec
son environnement. Si ces facteurs n’existent
plus, l’intégrité du bien peut être gravement
réduite. De la même façon, l’enlèvement de
matériaux ayant une importance historique
ou le remaniement considérable du travail
original des artisans pourrait justifier une
évaluation de l’intégrité du bien.
La valeur ou le caractère d’un bien du
patrimoine culturel peut aussi tenir à son
évolution, qui révèle les tendances sociales,
économiques, technologiques et autres qui
se sont succédées au fil du temps. Le défi
à relever, c’est de faire la distinction entre
les modifications qui s’inscrivent dans une
évolution historique et celles qui ont été
apportées uniquement à des fins pratiques
et qui n’ont pas de valeur informative.
À titre d’exemple, prenons un moulin de
sciage qui était mû à l’origine par une roue à
aubes. De nombreux moulins ont été convertis
aux turbines à vapeur, puis plus tard aux

Maison pièce sur pièce et granges
Forster-Rawlinson, Richmond Hill
(Photo : ministère de la Culture)
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moteurs diesel ou électrique. Le fait de pouvoir
documenter ou montrer l’évolution de la
production énergétique, comme en témoigne
ce moulin, confère au bien une valeur ou un
caractère sur le plan du patrimoine culturel.

État physique
L’état physique du bien est un autre facteur
important qui pose des difficultés. Certains
biens du patrimoine culturel se trouvent
dans un état de détérioration avancé mais
peuvent quand même conserver la totalité
ou une partie de leur valeur ou de leur
caractère sur le plan du patrimoine culturel.
Il convient de considérer la possibilité que
la construction subsiste à long terme et de
déterminer le point où les travaux de réparation ou de reconstruction érodent l’intégrité
des attributs patrimoniaux en tenant compte
de l’importance de la valeur ou du caractère
du bien sur le plan du patrimoine culturel.
Le cas de l’église catholique St. Raphael’s
L’église catholique St. Raphael’s, dans
le comté de Glengarry Sud, a été construite en 1818 sous la supervision
d’Alexander Mcdonell, le vicaire général

qui fut le premier évêque catholique à
être nommé, en 1826, dans le HautCanada. Cette grande église de pierre
était le coeur d’une paroisse d’Écossais
des Hautes-Terrres qui s’étaient établis
dans le comté le plus à l’est du HautCanada en 1786. L’église St. Raphael’s
est considérée comme l’église fondatrice pour les Catholiques anglophones
de l’Ontario. En 1970, un incendie a
détruit le toit, le clocher datant de
1830 et les décorations intérieures.
Heureusement, les murs extérieurs ont
été épargnés et le plan de l’église, ses
dimensions impressionnantes et le bel
ouvrage de maçonnerie ont subsisté.
Malgré son état après l’incendie, le
bien a été désigné aux termes de la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario et,
en 1990, l’église a été déclarée lieu
historique national. Son état physique,
bien que regrettable, ne lui a pas enlevé
sa valeur et son caractère sur le plan
du patrimoine culturel. Les ruines qui
se profilent contre le paysage rural
« absorbent avec puissance l’esprit de
tous ceux qui les voient, elles évoquent
les premiers jours de l’histoire de
l’Église et elles préservent la mémoire
de ces colons intrépides. »
(Information : Friends of St. Raphael’s Ruins)

Église catholique St. Raphael’s, comté de Glengarry (Photo : ministère de la Culture)
27
L’évaluation des biens patrimoniaux • Critères municipaux et Règlement de l’Ontario 9/06

L’évaluation des biens patrimoniaux

5

Étude d’un bien
Pour effectuer des travaux de recherche sur
un bien du patrimoine culturel, il faut passer
en revue les sources documentaires susceptibles de contenir des renseignements utiles,
joindre ensuite ces renseignements aux indices
physiques et tirer des conclusions sur l’histoire
et l’évolution du bien. Ces renseignements
généraux sont nécessaires pour évaluer la
valeur ou le caractère du bien sur le plan
du patrimoine culturel pour la collectivité.

Contexte communautaire
Mieux on connaît le tableau d’ensemble de
l’histoire et de l’évolution d’une collectivité,
plus il sera facile de réunir les pièces du cassetête que constitue la recherche sur un bien.
Des sources secondaires comme l’histoire de la
collectivité, de ses familles, de ses institutions
et de ses entreprises peuvent dessiner le
contexte communautaire et aider à répondre
aux questions initiales, notamment :
• Quand et pourquoi la localité a-t-elle
été établie?
• Où se trouve le bien relativement à
l’évolution de la localité? Est-il situé
28

au centre historique de la ville ou dans une
zone de croissance ultérieure? Se trouve-t-il
près d’un cours d’eau, d’un chemin,
d’un carrefour ou d’un chemin de fer
anciennement utilisé?
• Y a-t-il des personnes, des événements,
des endroits, des activités commerciales
ou d’autres facteurs qui contribuent au
patrimoine culturel de la collectivité?
• Y a-t-il eu des inondations, des incendies,
des tornades ou d’autres désastres qui
pourraient avoir endommagé le bien?
• Quand les entreprises locales, comme les
moulins, briqueteries, fonderies de fer ou
autres fabriques de produits utilisés dans la
construction du bien, ont-elles été établies?
• À quand remonte l’avènement de la voie
ferrée dans la localité pour le transport
des produits importés?
• Y a-t-il des traditions locales associées à
un ancien occupant du bien, au constructeur, à un événement, à la conception
architecturale, au type de techniques ou
à l’usage du bien?

L’immeuble de la société St. Marys Paper Inc./Abitibi-Price, qui à l’origine faisait partie d’un grand ensemble industriel de
pâtes et papier, de fer et d’acier, et de production électrique, est l’un des plus beaux exemples d’architecture néoromane dans
un contexte industriel en Ontario. (Photo : ministère de la Culture)

Recherche historique
Documents sur les terres
Pour déterminer les dates de construction et
l’utilisation d’un bien du patrimoine culturel,
il faut d’abord retracer la propriété légale du
bien-fonds ou du terrain. En Ontario, c’est
le terrain qui est vendu et acheté, non pas les
accessoires fixes qui y sont situés (sauf dans
le cas des condominiums). Bien peu de documents sur les terres indiquent de manière
exacte les bâtiments ou les éléments qui se
trouvent sur le bien-fonds au fil des ans.

Par le passé, lorsque la « Couronne » (c’est-àdire la province) arpentait une région pour
établir le cadastre des concessions et des lots,
des rangs ou des plans, cette région était
ensuite ouverte à la colonisation. Le cadastre
créait la description légale du bien-fond.
Cette description est une forme d’identification différente de l’adresse municipale.
La description légale, par exemple, « lot 12,
concession 6, canton d’Oro », ou « lot 6, côté
nord, rue Blake, plan 6 », est la clé permettant
de trouver les documents pertinents portant
sur les terres.
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Documents sur les terres avant
l’obtention des lettres patentes
Pour demander qu’on lui concède ou
qu’on lui vende des terres de la Couronne,
la personne intéressée présentait une
« pétition ». Le pétitionnaire expliquait
la raison justifiant qu’on lui accorde une
concession (à titre gratuit ou moyennant
les seuls droits administratifs) ou demandait
d’acheter ou de louer à bail des terres de
la Couronne.

La dernière étape du transport de la propriété
de la Couronne au pétitionnaire consistait à
faire arpenter le lot et à payer les droits pour
la lettre patente de la Couronne. La lettre
patente était obligatoire seulement lorsque
le lot était vendu à une personne qui n’était

Archives publiques de l’Ontario

Si la Couronne acceptait la pétition, l’arpenteur en chef assignait un lot au pétitionnaire
et délivrait un permis d’occupation indiquant

les obligations de colonisation requises,
comme celles de défricher une partie du lot
et d’ériger une cabane. Les agents des terres
du gouvernement pouvaient plus tard
inspecter le lot pour vérifier s’il s’était bien
acquitté de ces obligations. (Collection des
documents des cantons) Une fois toutes les
obligations remplies, un premier acte de
transport était délivré.

L’index des documents relatifs aux terres de l’Ontario (Ontario Archives Land Record
Index) est organisé par ordre alphabétique suivant le nom de famille des occupants
(personnes à qui les lots sont assignés) et par canton ou ville. Chaque inscription est
codée et indique la référence d’archives renvoyant au document original (RG Series,
Vol, Pg). L’extrait ci-dessus est classé par nom d’occupant. La première donnée
dans cet exemple indique que James Drinkwater était un résident du canton de
Chinguacousy lorsqu’il a obtenu la moitié est du lot 20, concession 4, rue Hurontario
Ouest (E_ 20 4 W HST) par un décret (Date ID « 8 ») délivré le 24 novembre 1824.
Il s’agissait d’une concession à titre gratuit (Transaction Type « FG » – free grant)
pour laquelle il a payé tous les droits (Type FG « FF » – full fees). Il a reçu un permis
d’occupation (Date ID « l ») le 8 décembre 1824.

30
L’évaluation des biens patrimoniaux • Étude d’un bien

pas de la famille. Plusieurs générations d’une
même famille pouvaient donc vivre sur le
lot sans que soit délivrée une lettre patente.
Ce sont des faits à considérer lorsqu’on
étudie les constructions très anciennes et
qu’on veut dresser une histoire complète du
lot. La date de la lettre patente est rarement
la date d’arrivée du propriétaire, ni la date
de construction du premier élément du
bien-fonds. Un bon nombre de ces faits
précèdent la délivrance de la lettre patente.
Il peut aussi arriver que la personne à qui
a été délivrée la lettre patente ne soit pas le
premier occupant du lot. Le détenteur de la
lettre patente peut en effet être un propriétaire non occupant qui a loué le lot à un
affermataire. Ou encore, le premier occupant
peut avoir abandonné le lot avant de recevoir
la lettre patente et le lot a été cédé à nouveau
par la Couronne. Le premier occupant peut
avoir négocié la « vente » du lot à la condition
que le prochain « propriétaire » puisse
demander la lettre patente en se servant du
nom de l’occupant. (Cette pratique, quoique
illégale, était assez courante.)
En cas de différend au sujet de la personne
qui avait le droit de demander la lettre
patente, l’affaire était confiée à la Heir and
Devisee Commission. L’héritier ou descendant
en ligne directe, le légataire (c’est-à-dire le
bénéficiaire testamentaire), ou la personne
à qui le premier occupant avait « vendu » le
lot pouvaient présenter des preuves attestant
leur prétention à la lettre patente devant
cette cour de révision.
L’ancien système servant à accorder des terres
de la Couronne à l’époque de la colonisation
comprenait plusieurs étapes et il était souvent
modifié. Avant de formuler des conclusions
sur l’histoire ancienne d’un bien, il faut vérifier
plusieurs documents. Avec un peu de chance,
les résultats coïncideront et permettront de
jeter un peu de lumière sur l’origine des

indices physiques les plus anciens se trouvant
sur le bien.
Plusieurs collections d’archives portant sur
les transactions avant l’obtention des lettres
patentes sont répertoriées dans l’Ontario
Archives Land Record Index (des années
1780 à 1918 environ). Les pétitions pour
l’obtention de terres dans le Haut-Canada,
les dossiers de la Heir and Devisee Commission
(1804-1895) et les documents des cantons
sont disponibles aux Archives publiques
de l’Ontario, à Toronto, et aux Archives
nationales du Canada, à Ottawa. Certaines
bibliothèques publiques, des archives
régionales et des centres de ressources
généalogiques peuvent en avoir des copies.

Bureaux d’enregistrement
immobilier
C’est seulement lorsqu’une lettre patente
était délivrée qu’un dossier était ouvert pour
le lot au bureau d’enregistrement immobilier
du comté ou du district. Il y avait deux
systèmes, ou régimes, pour déposer tous les
documents juridiques subséquents relatifs
au lot.
Dans le régime du registre des terres, le
document sur le lot est le résumé des actes
de transport du bien-fonds (ou résumé des
actes). Il commence par la lettre patente
et assigne un numéro à chaque transaction
légalement enregistrée (dans un document
appelé acte) concernant le lot, et les énumère
par ordre chronologique jusqu’à aujourd’hui.
Ces actes comprennent les hypothèques,
actes de transport (parfois appelés ventes
sur marché), concessions, baux, quittances,
dépôts, privilèges, règlements municipaux,
testaments, ordonnances d’un tribunal,
levés, plans de situation et autres documents
relatifs au bien. Le résumé est le répertoire
indexé de ces actes enregistrés.
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Le régime d’enregistrement des droits
immobiliers était surtout utilisé dans le
Nord de l’Ontario. La propriété légale du
lot est certifiée et enregistrée sur les actes.
Lorsque le lot est vendu à nouveau, il n’est
pas nécessaire de vérifier les transactions
précédant la date où la vente est inscrite
sur l’acte. Les lots enregistrés selon le régime
du registre des terres ont été lentement
convertis au régime d’enregistrement des
droits immobiliers. Un régime fondé sur les
droits immobiliers est aujourd’hui utilisé dans
tous les bureaux d’enregistrement immobilier.
Toutes les parcelles de terre sont identifiées
par un numéro d’identification de bien-fonds.
Ce numéro sert à avoir accès à l’histoire
récente (40 ans en moyenne) d’une parcelle.
Pour effectuer une recherche historique,
il faut habituellement remonter à plus de
40 ans. La description légale actuelle (ou le
numéro d’identification) de la parcelle de
terrain étudiée est la clé donnant accès au
résumé et aux actes se rapportant à cette
parcelle et, le cas échéant, au lot dont la

parcelle fait partie. L’historique de la parcelle
est retracé à partir d’aujourd’hui et remonte
le temps à travers tous les lotissements
pour arriver à la superficie totale du lot au
moment où la lettre patente a été délivrée.
Il faut prendre soin de retracer uniquement
la chronologie de la parcelle étudiée en
examinant les limites indiquées au cadastre
ou la description assignée à cette parcelle.
Il faut parfois aller jusqu’au deuxième ou au
troisième résumé pour remonter à l’époque
où la parcelle faisait partie du lot et de la
concession ou de la description du plan
d’origine.
La lecture du résumé et des actes peut
révéler des renseignements sur le bien.
Des renseignements comme l’occupation
du propriétaire, aubergiste ou meunier, par
exemple, peuvent indiquer l’utilisation du
bien. Lorsque le morcellement d’un lot crée
une parcelle trop petite pour être cultivée,
cela peut indiquer la construction d’une
deuxième habitation, d’une auberge, d’une
église, d’une école ou l’établissement d’un

Les plans des sociétés d’assurance-incendie sont d’utiles sources d’information. (Photo : Insurors’ Advisory Organization Inc.)
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cimetière. Lorsque des industries sont vendues, les biens physiques sont parfois décrits.
Les ententes de droit de passage suggèrent la
nécessité d’accéder à une nouvelle construction ou à une construction existante, à une
source d’eau, à un chemin ou à une voie
ferrée. Les relations familiales, les règlements
conclus en cour, les privilèges de construction
décrivant le travail effectué qui n’a pas été
payé, et d’autres indices contenus dans les
actes permettent de dresser un tableau
général des noms, des dates et des utilisations qui se rapportent au bien et qui sont
nécessaires pour chercher dans d’autres
sources documentaires.
Les bureaux d’enregistrement immobilier
sont ouverts au public. Les résumés et
actes datant d’avant 1958 sont également
disponibles sur microfilm aux Archives
publiques de l’Ontario.

Rôle d’évaluation des impôts
fonciers
Les rôles d’évaluation des impôts fonciers
sont compilés annuellement depuis le début
du XIXe siècle. Les rôles qui subsistent
encore se trouvent habituellement dans
les bureaux des municipalités, les archives
régionales, les musées et les archives provinciales et nationales. Chaque rôle donne le
nom de l’occupant (locataire ou propriétaire),
la description légale du bien-fonds, certains
renseignements personnels et statistiques, et
une ventilation de la valeur imposable des
biens réels et personnels. Les biens réels
comprennent le terrain, les bâtiments et les
biens fixes. Les biens personnels comprennent
le revenu imposable et les biens meubles,
comme les voitures et le bétail. Une augmentation de la valeur imposable est un bon
indicateur d’améliorations apportées au

bien, comme la construction d’un bâtiment.
Quelques municipalités inscrivent les dates
de construction sur le rôle des impôts.
Le rôle des impôts devrait être étudié pour
chaque année, mais surtout pour les années
qui correspondent à des noms ou à des dates
d’importance trouvés lors des recherches au
bureau d’enregistrement immobilier. Les renseignements tirés de chaque rôle des impôts
doivent être comparés pour une seule année,
et d’une année à l’année suivante. Plusieurs
comparaisons peuvent être utiles :
• Comparer la valeur du bien-fond avec
celle des biens avoisinants de pareille
dimension, par exemple :
Le lot étudié est évalué à 50 $ alors que
la plupart des autres lots des environs
sont évalués à 200 $, ce qui peut vouloir
dire que ce lot est vacant;
Le lot étudié est évalué à 200 $ alors que
des lots comparables sont évalués à 400 $,
ce qui peut vouloir dire que le lot a une
maison de bois alors que les autres lots
ont des maisons de briques expliquant
l’évaluation plus élevée;
Le lot étudié est évalué à 3 000 $, ce qui
peut vouloir dire qu’il s’agit d’un vaste
domaine ou qu’il comprend d’autres biens
comme une exploitation commerciale ou
industrielle.
La réponse à cette question peut se trouver dans l’occupation du résident (ou
dans d’autres faits découverts au moment
de la recherche).
• Il importe de remarquer les changements
dans la valeur imposable des biens
immobiliers d’une année à l’autre. Par
exemple, si en 1875 et 1876, la valeur
d’un bien-fonds est de 50 $ mais
qu’elle s’élève à 400 $ en 1877, on peut
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supposer qu’on a achevé cette année-là
la construction d’un bâtiment, ce qui
justifierait l’augmentation de l’évaluation.
Ce fait peut aussi coïncider avec un
changement de propriétaire ou avec
l’enregistrement d’un prêt hypothécaire
au bureau d’enregistrement immobilier.
Ce sont là quelques-uns des facteurs à
considérer lorsqu’on étudie les rôles d’évaluation des impôts fonciers. Peu d’évaluateurs
procédaient à une inspection annuelle de
chaque lot, de sorte que le changement de
la valeur peut être consigné une ou plusieurs
années après la date réelle de l’amélioration
apportée. Une légère augmentation de la
valeur imposable peut indiquer une rénovation

importante à un bâtiment existant et non pas
une nouvelle construction.
Une certaine fluctuation de la valeur des biens
peut également être attribuée à la situation
économique générale, comme une récession
qui déprécie le marché de l’immobilier. Il peut
aussi arriver qu’un bâtiment ait été rasé par
le feu, qu’il n’ait pas été réévalué durant
les travaux de reconstruction et qu’il soit
revenu à la même valeur imposable qu’avant
l’incendie. Il devrait être possible d’expliquer
ces énigmes et ces incohérences apparentes
en effectuant des recherches dans d’autres
sources documentaires.
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Autres sources documentaires :
• Les documents des recensements agricoles
et des recensements de la population
existent pour la plupart des districts
de recensement pour chaque décennie
de 1842 à 1911. Certains offrent des
renseignements sur les individus et les
groupes familiaux, le lieu, l’habitation, les
industries, les taux de production et autres.

• Les atlas illustrés indiquent parfois la
situation des bâtiments et des constructions sur des cartes et donnent une
représentation artistique des constructions
et des paysages. Les cartes historiques
peuvent aussi être utiles.
• Les journaux offrent un vaste éventail
d’informations diverses, et certains ont
un index.
• Les plans des zones urbaines réalisés par
les sociétés d’assurance sont des relevés
linéaires des bâtiments codés selon le

Bureau d’enregistrement immobilier
du comté de Simcoe

• Les répertoires sont des listes publiées
de particuliers et d’entreprises organisées
par lieu. Certains ont été compilés par
des éditeurs commerciaux à partir des
rôles d’évaluation des impôts ou des
registres immobiliers. Certains répertoires ne comprenant que les abonnés,
ces listes sont parfois incomplètes.

• Les photos sont de bonnes sources
d’information. De nombreux établissements ont des collections de photos
classées par lieu, par nom ou par type
de construction.
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type de construction, les matériaux,
l’utilisation du bien et les risques
d’incendie.
• Les dossiers des entreprises, les documents
manuscrits privés (comme les journaux
personnels, la correspondance et les
albums de coupures) et les dossiers
municipaux peuvent fournir des
renseignements utiles.
• D’autres documents conservés par
les Archives nationales du Canada,
les Archives publiques de l’Ontario,
les archives locales, les bibliothèques,
les musées et les sociétés et groupes de
recherche historique, architecturale et
généalogique peuvent également être
une mine d’informations précieuses.

Analyse des lieux et
indices physiques
Grâce à la recherche historique effectuée, un
profil des propriétaires, de l’utilisation, de
l’historique, de l’évolution et des associations
se rapportant au bien devrait commencer
à prendre forme. Pour certains biens, c’est
l’association avec certaines personnes ou
avec des événements ou aspects particuliers
de la collectivité qui constitue leur valeur
ou leur caractère patrimonial, et non leur
apparence. Pour d’autres, il est nécessaire
d’examiner, d’interpréter et d’évaluer les
indices physiques.
Lorsqu’on tente d’identifier et d’interpréter
les indices physiques que présente le bien,
il est utile de connaître les sujets suivants :
• les styles d’architecture;

• les types de bâtiments, y compris les
bâtiments résidentiels, commerciaux,
institutionnels, agricoles et industriels;
• les intérieurs;
• les infrastructures, comme les ponts,
canaux, chemins, clôtures, ponceaux et
les ouvrages de génie civique municipaux
ou autres;
• l’aménagement paysager et les jardins;
• les cimetières et les monuments;
• les lieux à vocation spirituelle ayant une
forme physique.
Il est bon d’avoir une idée de ce que
l’on cherche pour aiguiser le sens de
l’observation et répondre à des questions
importantes, notamment :
• Quel est le style architectural du bien?
Quand ce style était-il populaire dans
cette collectivité? Y a-t-il des annexes
ou des rénovations dont on peut estimer
la date en se fondant sur le style?
• Quels éléments ou caractéristiques sont
typiques de ce style architectural ou de ce
type de bâtiment?
• Quel niveau ou quel type de technologie
semble être original? Par exemple, y a-t-il
des vestiges de méthodes anciennes pour
accomplir certaines tâches mécaniques?
• Quels matériaux ont servi à la construction du bâtiment principal et des annexes?
Est-ce une construction en pièce sur pièce,
une construction à charpente en bois,
une construction de béton, d’acier, de
verre ou de tout autre matériau inusité?
• Quelles sont les éléments décoratifs,
comme les briques de couleur ou les
motifs de briques, les tuiles de terre
cuite, les pierres ornementales, les

• les techniques de construction;
• les matériaux de construction et la
quincaillerie;
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Vue à vol d’oiseau indiquant l’emplacement des bâtiments dans une collectivité. Orillia, 1875
(Photo : « Beautiful Orillia », Orillia Museum of Art and History)

boiseries, les consoles ou les ornements
ciselés ou sculptés? Semblent-ils être
uniques et de facture artisanale ou
produits commercialement et d’usage
commun dans la collectivité? (Il est
possible d’estimer la date de certaines
innovations ou de certaines modes.)

progrès et innovations. Ces différences dans
l’expérience locale est le facteur dominant
quand il s’agit de déterminer les biens qui
ont une valeur et un caractère sur le plan
du patrimoine culturel pour chacune des
collectivités.

• Trouve-t-on ailleurs dans la collectivité
des exemples semblables du style, de la
forme, du type, de la décoration du bien
ou d’ouvrages de génie civil?
• Quel est la forme originale de la baie des
fenêtres et quel est le type des châssis?

Date repères
Il y a des dates repères liées à la popularité
d’un style d’architecture, à certains progrès
dans les techniques de construction, aux
matériaux de construction, aux théories
concernant certaines pratiques et à d’autres
innovations. Il existe de tels repères en général
pour tout l’Ontario, mais ils s’appliquent
de façon particulière selon l’époque où une
collectivité était prête et apte à intégrer ces

Manteau de foyer, 1904 Photo : Universal Design Book
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Matériaux de construction
Plus l’aménagement initial d’un bien est
proche de la date de fondation d’une
collectivité, plus il est probable qu’il ait été
construit avec des matériaux disponibles
sur place. Les constructions anciennes les
plus communes utilisaient les billes abattues
sur le lot même, entaillées pour s’insérer
les unes dans les autres et formant des murs
d’une hauteur pouvant s’atteindre sans
moyens mécaniques. Dans les structures
à charpente en bois, l’étape suivante dans
l’évolution des techniques, les billes étaient
équarries à la hache ou à la scie à bras, ou
scie longue. Cette technique exigeait une
personne capable d’assembler l’ossature
portante au moyen, par exemple, de la
technique des mortaises et tenons. Dans
les régions où il y a beaucoup de pierres
naturelles convenant à la construction, on
peut trouver des constructions très anciennes
en pierres.
Au début du XIXe siècle, l’avènement de
machines à vapeur assez puissantes pour
faire fonctionner la machinerie des moulins
de sciage a permis la production de bois de
construction de dimension standard. On a pu
remplacer les billes ou le gros bois d’oeuvre
par du bois de sciage pour la construction.
La disponibilité du bois de sciage et l’apparition sur le marché des clous coupés ou clous
« en fil carré », moins chers que les clous
de forge, ont marqué la fin de la technique
complexe de l’assemblage à tenons et
mortaises. Désormais, le bois de sciage de
dimension standard pouvait être rapidement
cloué pour former une charpente.
Le XIXe siècle a également été témoin du
déclin des métiers artisanaux et de l’essor des
produits manufacturés fabriqués localement
ou stockés par les commerçants locaux.
Par exemple, les ateliers de rabotage qui

produisaient les moulures et les boiseries;
les moulins à lattes qui évitaient la tâche
fastidieuse de fendre à la main les étroites
languettes de bois nécessaires aux murs de
plâtres; les fabriques de portes et châssis
de fenêtre; les fonderies qui coulaient les
colonnes de soutien en fer, les ferrures
décoratives et la quincaillerie. Si l’on connaît
la date d’établissement de ces moulins,
usines et fabriques ou la date à laquelle leurs
produits ont été disponibles dans la localité,
il peut être plus facile d’estimer la date
d’une construction.
La briqueterie est une technique très
ancienne, mais l’utilisation de la brique
pour construire n’était pas répandue partout
en Ontario au début de la colonisation.
On pouvait fabriquer assez de briques
pour le foyer et la cheminée, ou toute autre
structure de briques, dans un four temporaire érigé sur les lieux. Dans les collectivités
situées sur un cours d’eau, on pouvait se
procurer les briques utilisées comme lest
dans les cales des navires lorsqu’elles étaient
déchargées pour faire place aux cargaisons.
Lorsqu’une machine à fabriquer des briques
commercialement a été brevetée et que
l’expansion du réseau de chemins de fer en
a facilité le transport, un plus grand nombre
de collectivités ont eu l’option de construire
en briques. L’établissement d’une briqueterie
locale pouvait, au fil des ans, changer
l’aspect d’une collectivité. L’argile et le sable
propres à la région pouvaient produire des
briques ayant une couleur et une texture bien
particulières. Ou encore, un maçon de la
localité favorisait une certaine combinaison
de couleurs de briques et les disposait suivant
un appareil et un motif décoratif particuliers.
Le XXe siècle a amené des innovations
comme l’acier profilé, le béton armé, les
ascenseurs, les plastiques, les matériaux
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structures murales. Font exception à cette
évolution les mouvements de réviviscence
de certains styles qui se sont manifestés
au XXe siècle et qui favorisaient les châssis
à multiples carreaux pour donner une
impression d’antiquité.

Annonce publicitaire, 1899
(Photo : Canadian Architect and Builder)

composites et la pierre artificielle. Ces innovations ont donné lieu à une augmentation
de la hauteur, de l’échelle, de l’espace intérieur
et de l’ornementation des constructions.
L’acier profilé et le béton armé ont aussi
permis de distribuer les éléments porteurs en
des points choisis. Désormais, les baies de
fenêtres pouvaient être de grande dimension,
délicates et séparées par de minces parois
puisqu’elles n’étaient plus partie intégrante
de la force porteuse du mur. Une nouvelle
approche créatrice a vu le jour dans les
milieux de l’architecture.
La vitrerie a également fait des progrès
depuis le verre soufflé, avec ses imperfections
évidentes, jusqu’au verre roulé en feuille.
La taille des vitres pour les carreaux des
fenêtres a augmenté, alors que le nombre
de carreaux utilisés dans chaque châssis a
diminué. Les fenêtres à deux châssis de
douze carreaux chacun font graduellement
place aux fenêtres à deux châssis de six
carreaux, puis de deux carreaux et enfin,
à une seule vitre, jusqu’à ce que de grandes
plaques de vitre puissent devenir des

Certains styles d’architecture favorisent
certaines formes de baies de fenêtres, comme
les fenêtres dont le haut est plat, en ogive
ou arrondi. Le style néogothique a remis les
verrières à la mode. À mesure que la densité
de la population s’est accrue dans certaines
zones urbaines, on a commencé à utiliser le
verre dépoli et le verre d’art qui laissent passer
la lumière tout en protégeant des regards
indiscrets. Le verre était également utilisé
dans les panneaux des portes, les impostes
et les cloisons pour tenter d’illuminer des
intérieurs trop sombres.

Fenêtre à guillotine à deux châssis de douze carreaux
chacun (Photo : Su Murdoch)
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Style d’architecture

Intérieurs

En Ontario, les styles d’architecture fondamentaux du XVIIIe et du début du XIXe siècle
sont les styles georgien, néoclassique et
Regency. Le style néogothique, plus complexe
et plus décoré, a dominé le XIXe siècle, mais
d’autres styles ont aussi été populaires durant
cette période. Au XXe siècle, on assiste à la
réviviscence de styles anciens en même temps
qu’émergent des styles « modernes » aux
lignes simples et aux conceptions souvent
fort novatrices que permettaient les nouveaux
matériaux disponibles.

Les progrès technologiques ont aussi changé
les intérieurs. Par exemple, dans certaines
collectivités, le foyer, qui était le seul mode
de chauffage, de cuisson et d’éclairage, devait
être l’élément dominant de l’intérieur d’une
habitation à l’époque de la colonisation.
Les grands foyers ouverts posaient cependant
des risques d’incendie et, dès qu’il a été
possible de le faire, la cuisine a été reléguée
à un bâtiment extérieur, au sous-sol ou à une
aile latérale ou arrière. Des foyers plus petits
et des poêles destinés au chauffage ont été
installés dans le corps de logis et ont plus
tard été remplacés par le chauffage central.
À mesure que les cuisinières sont devenues
plus sûres et moins chères, les cuisines ont
été réintégrées au plan du corps de logis.
(De la même façon que les salles de bains
sont devenues des pièces intérieures avec
l’invention de la toilette à chasse d’eau et
des progrès de la plomberie permettant d’avoir
de l’eau sous pression.) On peut trouver des
indices physiques de cette évolution, par
exemple, en découvrant un foyer derrière un
mur ou des trous aménagés plus tard dans
les murs pour laisser passer les tuyaux de
poêle qui n’étaient pas prévus au moment
de la construction originale.

Il existe de nombreuses publications sur les
styles architecturaux qui peuvent servir de
référence. Ces documents permettent aussi
de déterminer quels éléments architecturaux
sont caractéristiques de chaque style. Par
exemple, la façade bien équilibrée, l’avant-toit
retourné et les encadrements de porte classiques à fenêtres latérales et imposte sont des
éléments caractéristiques du style georgien.
Les baies de fenêtres en ogive et les pignons
du toit, les toits pentus et les boiseries de
fantaisie sont caractéristiques du style néogothique. Bien que de nombreux bâtiments
présentent un mélange de styles, la plupart
ont un style dominant. Reconnaître ce style
dominant donne un indice sur la date de
construction.

De style georgien, la maison McGregor-Cowan, Windsor
(Photo : avec la permission de Nancy Morand, cité de Windsor)

De style néogothique, la maison Burton, Allandale
(Photo : Simcoe County Archives)
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Les progrès de l’éclairage sont un autre
exemple de l’évolution remarquable de la
technologie. Vers le milieu du XIXe siècle,
les bougies et les lampes à l’huile ont été
remplacées par les lampes à pétrole.
L’éclairage au gaz a suivi de près, mais
ses vapeurs sulfureuses tuaient les plantes,
ternissaient le métal et décoloraient la
peinture. Les lampes à gaz étaient donc
surtout utilisées à l’extérieur jusqu’à ce
que soit inventé, en 1886, un manchon
de lampe plus sûr. Ce progrès a permis
d’éclairer les pièces d’une lumière vive à
la nuit tombée, ce qui changé la façon de
concevoir l’aménagement intérieur. Si une
usine à gaz était établie dans la localité, il
était possible d’utiliser le « gaz de ville » pour
éclairer et on installait dans les bâtiments
les conduites et les luminaires nécessaires.
Au début du XXe siècle, avec l’avènement
des usines hydroélectriques locales, l’éclairage
électrique est devenu la norme dans de
nombreuses collectivités. Il peut subsister
quelques signes physiques de chaque étape
de cette évolution, comme des crochets au
plafond pour les lampes à l’huile et au

pétrole, des conduites de gaz et la filerie
électrique ancienne à boutons et tubes.

Contexte et environnement
Un bien du patrimoine culturel peut avoir
un seul élément patrimonial, ou ce peut être
le contexte ou l’environnement qui lui donne
une valeur ou un caractère par association.
Il peut s’agir, par exemple, d’un élément
du paysage, d’un jardin, de sentiers ou de
dépendances ayant un caractère unique.
On peut trouver sur un lieu industriel des
éléments qui révèlent l’enchaînement des
étapes de production. Peut-être y a-t-il des
maisonnettes d’ouvriers dans le quartier
avoisinant. Il y a peut-être un ancien poste
de péage ou un quai à côté d’un pont. Le
bien peut comporter des ruines indiquant
un usage ancien ou apparenté. Il est aussi
important d’examiner ces éléments pour y
trouver des indices permettant de mieux
évaluer le bien.
On trouve souvent des signes de certains
éléments « perdus » ou de vestiges du paysage,

Salle à manger, maison Kingsmith, Toronto (Photo : Ontario Association of Architects, 1933)
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comme des clôtures, des haies, des jardins,
des arbres remarquables ou commémoratifs,
des plantations inusitées, des kiosques,
des étangs, des jeux d’eau ou des allées
de promenade.
Il faut toujours prêter attention aux biens
adjacents. C’est particulièrement important
dans un milieu urbain ou dans une ville traditionnelle où les biens sont très rapprochés.
Les marges de retrait de la façade, des côtés et
de la cour arrière peuvent avoir été imposées
par d’anciens règlements de zonage au sein
d’une localité aménagée, ou peut-être ont-elles
évolué au fil des ans, sans suivre de plan
particulier.
La vue que l’on a du bien et celle que l’on a
à partir du bien sont aussi des aspects importants. Il faut considérer ces points de vue en
tenant compte de l’histoire locale (comment
ces points de vue ont-ils évolué?; y a-t-il eu
une volonté consciente de créer ou de protéger un point de vue particulier?) et de la
pertinence qu’ont de nos jours les points de
vue donnant sur le bien patrimonial et les
points de vue qu’il offre sur les environs.

Évaluation
Il n’est pas nécessaire qu’un bien du
patrimoine culturel présente la forme la plus
pure d’un style ou qu’il en soit le meilleur
exemple, ni qu’il utilise les innovations
technologiques, les matériaux ou les théories
qui étaient les plus avancés à l’époque.
Sa valeur ou son caractère sur le plan du
patrimoine culturel réside dans ce que la
collectivité a créé avec les ressources dont
elle disposait à un moment particulier de
son histoire. En fin de compte, les questions
auxquelles il faut répondre sont celles qui sont
posées dans les critères servant à déterminer
un bien ayant une valeur ou un caractère
sur le plan culturel qui sont exposés dans
le présent guide.

POUR ÉTUDIER UN BIEN
Contexte communautaire
• Se renseigner sur l’histoire locale et les
activités communautaires qui peuvent avoir
une valeur ou un caractère sur le plan du
patrimoine culturel.
Visiter le bien
Recherche historique
• Chercher dans les documents sur les terres
avant l’obtention des lettres patentes pour
les biens les plus anciens.
• Chercher dans les résumés des actes et
les documents enregistrés dans les bureaux
d’enregistrement immobilier.
• Examiner les rôles d’évaluation des impôts
fonciers.
• Examiner des sources comme les documents
de recensement, répertoires, photos, cartes,
journaux, plans des sociétés d’assurance,
dossiers des entreprises et documents
d’archives familiales.
Analyse des lieux et indices physiques
• Se renseigner sur les méthodes de construction, les matériaux, l’architecture et autres
sujets semblables.
• Analyser et consigner les caractéristiques
physiques du bien.
Évaluation et rapport
• Réunir les renseignements tirés de la
recherche historique et les indices physiques.
• Formuler des conclusions et des hypothèses
en se fondant sur la documentation pertinente.
• Établir la valeur ou le caractère du bien sur
le plan du patrimoine culturel.
• Décrire les attributs patrimoniaux sur lesquels
repose la valeur ou le caractère patrimonial
du bien.
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RESSOURCES ET

informations supplémentaires
Grâce à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, adoptée en 1975, plusieurs milliers de biens ont été
évalués et désignés en Ontario. Nombre de ces biens désignés figurent dans la base de données
des biens patrimoniaux de l’Ontario à laquelle on peut accéder en ligne à partir du site Web
du ministère de la Culture (www.culture.gov.on.ca). La Fiducie du patrimoine ontarien, en tant
qu’organisme du ministère de la Culture, tient un registre de tous les biens de l’Ontario qui
sont désignés ou protégés en vertu d’une servitude de conservation du patrimoine, ainsi que
des biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.
Le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux, une base de données que l’on peut consulter en
ligne, met en valeur les biens patrimoniaux de tout le Canada. Le Répertoire est élaboré dans le
cadre de l’Initiative des endroits historiques, un projet issu d’un partenariat fédéral-provincialterritorial. On peut consulter le répertoire à www.historicplaces.ca
Le ministère de la Culture et Publications Ontario offrent également plusieurs publications
offrant des conseils sur la conservation des biens du patrimoine culturel de l’Ontario.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et
la conservation du patrimoine dans votre collectivité, veuillez communiquer avec le ministère
de la Culture ou avec la Fiducie du patrimoine de l’Ontario :
Fiducie du patrimoine ontarien
10, rue Adelaide Est
Toronto (Ontario) M5C 1J3

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

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

Tél. : 416-212-0644
Tel: 1-866-454-0049
ATS: 416-325-5170
www.culture.gov.on.ca
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Page 28 : The Square, Goderich (Gord Strathdee, St. Marys), Grand River, Cambridge
(Ministry of Culture), Southwestern Ontario (Photo Copyright 2006 Ontario Tourism).

