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Tous les jours, partout en Ontario, des
milliers de bénévoles travaillent à conserver
et à promouvoir les récits, les lieux et les
événements évoquant les générations passées
qui ont façonné nos collectivités. Un bon
nombre de ces bénévoles sont actifs au
palier municipal, en tant que membres
d’un comité municipal du patrimoine.
Aux termes de la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario, les municipalités peuvent établir
un comité municipal du patrimoine pour
identifier, protéger et promouvoir les
ressources du patrimoine qui font de nos
collectivités des milieux uniques et durables
où il fait bon vivre. C’est grâce aux conseils
judicieux et au travail acharné de ces comités
que l’Ontario conserve une si grande part
de son riche patrimoine.
L’établissement d’un comité municipal du
patrimoine est souvent considéré comme
le premier geste, et aussi le plus important,
qu’une municipalité peut poser pour gagner
la collectivité à la cause de la conservation
du patrimoine. Les membres du comité
établissent des relations solides avec les
propriétaires de biens afin de favoriser une
saine gestion des ressources patrimoniales.
1

Ils facilitent l’échange des idées et des compétences qui contribuent au développement
économique et culturel des cités, villes,
villages, quartiers et paysages partout dans
la province. C’est avec une passion et un
dévouement sans pareil qu’ils cherchent des
solutions en vue de protéger le patrimoine.
Les comités municipaux du patrimoine
invitent toute la collectivité à conserver
les ressources du patrimoine culturel afin
d’inspirer les générations actuelles et futures.
Les modifications apportées en 2005 à la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario renforcent
la protection de notre patrimoine culturel et
prévoient un rôle plus vaste et plus important
pour les comités municipaux du patrimoine.
Par conséquent, ces comités jouent désormais
un rôle encore plus crucial dans le processus
décisionnel municipal.
Le présent guide est destiné à toute
collectivité intéressée à mettre sur pied
un comité municipal du patrimoine, ainsi
qu’aux membres de comités existants qui
veulent mieux comprendre les rôles et
responsabilités que leur confère la nouvelle
Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
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APERÇU DU RÔLE DES COMITÉS

municipaux du patrimoine
Le rôle du comité municipal du patrimoine1
est de nature consultative. Le comité aide
le conseil municipal sur toutes les questions
touchant la désignation légale et la conservation des biens ayant une valeur ou un caractère
sur le plan du patrimoine culturel. Il peut
s’agir de questions portant sur des biens
individuels ou des districts de conservation du
patrimoine ou d’autres questions patrimoniales
énoncées dans son mandat.

1

Lorsque le conseil municipal créé un comité
municipal du patrimoine, il doit, en vertu de
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, consulter
ce comité sur les questions suivantes :
• la désignation des biens individuels et des
districts de conservation du patrimoine;
• les demandes de transformation des biens
désignés;

COMMENT LA LOI SUR LE PATRIMOINE DE
L’ONTARIO DÉFINIT-ELLE LE TRAVAIL DES
COMITÉS MUNICIPAUX DU PATRIMOINE?
Paragraphe 28 (1) Le conseil d’une
municipalité peut, par règlement municipal,
constituer un comité municipal du patrimoine
pour le conseiller et l’aider sur des questions
relatives à la présente partie (partie IV,
désignation des biens individuels) et à la
partie V (désignation des districts de conservation du patrimoine) et sur toute autre
question relative au patrimoine qu’il précise
par règlement municipal. [2002, chap.18]
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Dans la ville de Caledon, la dernière grange octogonale qui subsiste se
trouve dans l’ensemble agricole Cunnington-Osborne (Photo : avec
la permission de Sally Drummond, ville de Caledon)
1. En novembre 2002, la Loi de 2002 sur l’efficience du
gouvernement a modifié la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,
notamment en changeant le nom des comités consultatifs
locaux pour la conservation de l’architecture (CCLCA)
qui sont devenus les comités municipaux du patrimoine.

• les demandes de démolition ou d’enlèvement de biens ayant une valeur ou
un caractère sur le plan du patrimoine
culturel;

• lorsqu’il étudie une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou
d’une construction quelconque sur un
bien désigné;

• les demandes d’abrogation de règlements
municipaux de désignation;

• avant d’adopter des règlements municipaux
prévoyant des ententes de servitude ou
d’engagement avec des propriétaires de
biens immeubles ayant une valeur ou un
caractère sur le plan du patrimoine culturel.

• les servitudes et engagements.
Aux termes de la partie IV de la Loi, en
particulier, si un comité municipal du patrimoine est créé, le conseil doit le consulter
dans les situations suivantes :
• lorsqu’il met à jour la liste des biens
inscrits au registre (pour de plus amples
renseignements sur le registre, veuillez consulter Évaluation des biens patrimoniaux :
Guide d’inscription, d’étude et d’évaluation
des biens du patrimoine culturel dans les
collectivités de l’Ontario);
• avant de signifier l’avis d’intention de
désigner un bien;
• avant de modifier un règlement municipal
désignant un bien;
• avant d’abroger, en tout ou en partie, un
règlement municipal désignant un bien;
• lorsqu’il étudie la demande du propriétaire
d’un bien désigné en vue d’abroger, en
tout ou en partie, le règlement municipal
désignant le bien;
• lorsqu’il étudie une demande de
transformation d’un bien désigné qui
est susceptible d’avoir une incidence sur
les attributs patrimoniaux (énoncés dans
la déclaration de la valeur ou du caractère
du bien sur le plan du patrimoine culturel)
tels qu’établis dans le règlement municipal
désignant le bien;
• avant de déléguer à un employé ou à un
cadre de la municipalité le pouvoir de
consentir à des transformations mineures
visant des biens individuels désignés;

Aux termes de la partie V, en particulier, le
conseil doit consulter le comité municipal du
patrimoine, s’il en existe un, dans les situations
suivantes :
• avant d’adopter un règlement municipal
pour définir une zone à étudier en vue de
la désignation possible d’un district de
conservation du patrimoine;
• avant d’adopter un plan du district de
conservation du patrimoine proposé;
• avant de déléguer, par voie de règlement,
son pouvoir d’accorder des permis de
transformation de biens situés dans un
district de conservation du patrimoine;
• lorsqu’il étudie une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou
d’une construction quelconque situé dans
un district de conservation du patrimoine.

Autres responsabilités d’un
comité municipal du patrimoine
Les responsabilités d’un comité municipal
du patrimoine comprennent souvent aussi
les suivantes :
• Identifier les biens du patrimoine
culturel
De nombreuses municipalités entreprennent leurs programmes de conservation
du patrimoine en examinant, en étudiant
et en évaluant tous les biens et zones qui
pourraient mériter d’être protégés dans

6
Votre collectivité votre patrimoine votre comité • Aperçu du rôle des comités municipaux du patrimoine

L’édifice de la Commission des services publics, aussi appelé édifice Whalen, date de 1928 et est considéré comme
le premier « gratte-ciel » commercial de Thunder Bay. (Photo : ministère de la Culture)

l’immédiat ou à l’avenir. Les résultats de
ce genre d’enquête ou d’inventaire peuvent
faciliter la prise de décisions concernant
la désignation de biens individuels et en
assurer l’objectivité. Un inventaire est aussi
un excellent moyen de promouvoir les
biens de la collectivité qui ont une valeur
ou un caractère sur le plan du patrimoine.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter Évaluation des biens
patrimoniaux : Guide d’inscription,
d’étude et d’évaluation des biens du
patrimoine culturel dans les collectivités
de l’Ontario.

participation de la collectivité. Par exemple,
les journées « portes ouvertes » organisées
partout en Ontario qui mettent en valeur
les grandes richesses patrimoniales de
l’Ontario sont une excellente initiative
de partenariat entre les comités et les
organismes de marketing touristique
pour inviter les résidents et les visiteurs
à célébrer le patrimoine de la province.
De telles activités mettent en évidence
le rôle que joue le patrimoine dans le
sentiment d’appartenance et favorisent
la responsabilité collective à son égard.

• Favoriser la participation de la
collectivité et établir des partenariats
Le comité municipal du patrimoine permet
à la collectivité d’exprimer son intérêt
pour la conservation du patrimoine par
l’intermédiaire d’un organisme municipal
reconnu et de se sensibiliser davantage
aux possibilités et aux enjeux relatifs à
la conservation du patrimoine local.
Les liens de collaboration, de partenariat
et de consultation établis avec d’autres
organismes patrimoniaux et communautaires multiplient les possibilités de

Don Valley Brickworks, Toronto (Photo : avec la permission de
Sanskriti Singh, Parcs Canada)
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• Éduquer et informer la collectivité
Les comités municipaux du patrimoine
encouragent activement la conservation
du patrimoine au sein des collectivités
et informent les propriétaires de biens
des pratiques appropriées en matière de
conservation et d’entretien. Ils produisent
souvent des bulletins, des guides descriptifs,
des expositions et autre matériel éducatif
sur les bâtiments, les rues et les districts
remarquables, afin de sensibiliser la
collectivité aux qualités distinctes des
biens ayant une valeur ou un caractère
sur le plan du patrimoine.

LES COMITÉS MUNICIPAUX DU
PATRIMOINE ET LA PLANIFICATION
CULTURELLE MUNICIPALE

La planification culturelle municipale est une
nouvelle façon d’aborder le développement
culturel à l’échelon local. Il s’agit d’une
formule de développement communautaire
fondée sur les atouts qui commence par
l’identification des ressources culturelles
locales définies de façon large (y compris
les biens du patrimoine culturel) et les
met à profit pour favoriser le développement
économique et le renforcement de la
collectivité.
La cité de Peterborough est l’une des municipalités à l’avant-garde de la planification
culturelle municipale en Ontario. Son comité
municipal du patrimoine participe activement
au comité consultatif sur les arts, la culture
et le patrimoine. Ce comité culturel de portée
plus vaste a entraîné une communication
accrue entre les secteurs, une meilleure
coordination et une plus grande visibilité
pour les initiatives culturelles – tout en mettant à profit les initiatives et les programmes
actuels en matière patrimoine.

• Assurer la responsabilité financière
Un comité municipal du patrimoine est
responsable devant le conseil municipal
de ses activités financières. Pour satisfaire à cette obligation, dans certaines
municipalités, le trésorier municipal
établit des registres distincts au nom
du comité et la tenue de livres et la
comptabilité sont centralisées au
secrétariat municipal, conformément
aux procédures municipales établies.
• Évaluer les autres mesures législatives
ayant une incidence sur les biens du
patrimoine culturel
Bien que les comités municipaux du
patrimoine soient établis en vertu de la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario, d’autres
lois (comme la Loi sur l’aménagement du
territoire ou la Loi sur le code du bâtiment)
peuvent avoir une incidence sur la
conservation du patrimoine. Les comités
municipaux du patrimoine peuvent veiller
à ce que la Loi sur le patrimoine de
l’Ontario est considéré dans le contexte
des autres lois. Pour ce faire, il leur faut
fournir des données, examiner les études
sur le patrimoine, donner des conseils
concernant les mesures d’atténuation,
élaborer des politiques de conservation
du patrimoine pour le plan officiel et
examiner les règlements municipaux
de zonage.

8
Votre collectivité votre patrimoine votre comité • Aperçu du rôle des comités municipaux du patrimoine

Votre collectivité votre patrimoine votre comité

ÉTABLISSEMENT D’UN COMITÉ MUNICIPAL

du patrimoine efficace
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario fournit
un cadre pour aider les municipalités à
conserver les biens ayant une valeur ou un
intérêt important sur le plan du patrimoine.
Elle encourage également la participation de
la population à la conservation du patrimoine
à l’échelon local. Aux termes de la Loi, les
conseils municipaux sont autorisés à établir
un comité municipal du patrimoine pour
recommander au conseil municipal sur les
questions locales se rapportant au patrimoine
et lui aider à administrer son programme
de conservation du patrimoine.

le comité. Un comité municipal du patrimoine peut être établi en tout temps par
un règlement municipal. Ses membres sont
nommés par le conseil municipal.
En établissant un comité municipal du
patrimoine, le conseil municipal reconnaît
l’importance d’une approche proactive en
matière de conservation du patrimoine.

Étape 1 : Établir un comité
municipal du patrimoine
La proposition de créer un comité municipal
du patrimoine peut provenir de diverses
sources : le propriétaire d’un bien, un groupe
communautaire ou un membre du conseil
municipal. C’est cependant au conseil
municipal qu’il revient de décider d’établir

9

Atelier sur la conservation du patrimoine, Kenora
(Photo : ministère de la Culture)

2

Étape 2 : Élaborer le
mandat
Il incombe au conseil municipal et aux
membres de la collectivité intéressés à la
conservation du patrimoine de formuler le
mandat du comité municipal du patrimoine
proposé et de le soumettre à l’approbation
du conseil municipal.
Un mandat clair et bien défini est un élément
essentiel des relations harmonieuses et
productives. L’annexe A offre un exemple de
règlement municipal et de mandat. Il importe
pour les municipalités que toutes les parties
comprennent bien les rôles et responsabilités
du comité et de ses membres, ainsi que leurs
devoirs à l’égard du conseil.
Il est d’usage d’exiger un énoncé du mandat
précis du comité dans le règlement municipal
établissant le comité municipal du patrimoine.
Un mandat clair et bien défini devrait
comprendre les éléments suivants :
1. Un énoncé non ambigu de l’objet du
comité : l’énoncé de mission;
2. Le mandat particulier du comité :
ses buts et objectifs;
3. Le calendrier : le début des activités du
comité, la fréquence des réunions, le temps
à consacrer au travail du comité;
4. Les ressources nécessaires : personnel,
dépenses, équipement;
5. Les pouvoirs du comité : l’autorité
et les paramètres de ses activités, comme
l’embauche de personnel pour des projets
particuliers, la conception de site Web,
la coordination d’événements, etc.;
6. L’obligation redditionnelle du comité
à l’égard du conseil municipal : à qui le
comité rend des comptes, par quelle voie
hiérarchique, sous quelle forme (rapports,
études, procès-verbaux);

7. Liaison du comité avec les activités
importantes : comme les journées « portes
ouvertes », la Semaine du patrimoine et
les initiatives de planification culturelle
municipale;
8. Taille du comité et composition
possible :
Chaque conseil municipal devrait
considérer avec soin la taille de son comité
municipal du patrimoine. Bien que la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario prescrive
un nombre minimal de cinq membres
pour ces comités, la plupart des collectivités
ont jugé qu’un nombre plus élevé, de sept
à onze, était plus utile car il permet de
répartir la charge de travail de manière plus
raisonnable. Selon la taille de la municipalité, sa structure redditionnelle et la
portée de ses programmes patrimoniaux,
chaque conseil municipal doit déterminer
les qualités requises des membres et le
nombre qui pourrait le mieux répondre
aux besoins de la collectivité;
9. Recrutement et modalités pour combler
les postes vacants :
Période de service : la période de service
des membres des comités varie d’une
municipalité à une autre. Les membres
sont habituellement nommés pour une
période allant de un à trois ans. Le mandat
du comité devrait préciser la période de
service des membres du comité et le
nombre de périodes consécutives pour
lesquelles ils peuvent être nommés.
Une période fixe est recommandée.
La plupart des comités limitent la durée
pour laquelle les membres peuvent siéger
à deux périodes consécutives de trois ans
chacune afin d’encourager le renouvellement du comité. Chaque comité devrait
tenir compte des tendances constatées
dans les périodes de service au sein de
la municipalité afin de déterminer ce
qui convient.

10
Votre collectivité votre patrimoine votre comité • Établissement d’un comité municipal du patrimoine efficace

Il faut cependant prendre garde de ne
pas sous-estimer la richesse de l’expérience collective du comité. Pour éviter de
perdre l’expertise et l’expérience de leurs
anciens membres, de nombreux comités
ont établi une catégorie de membres
associés sans droit de vote. Le comité
consulte ces membres sur certaines
questions ou les invite à prendre part
à des projets particuliers;
10. Processus de communication : qui
devrait être informé des activités et
des travaux du comité, manière de
communiquer l’information;
11. Modalités d’évaluation : comment
mesurer l’efficacité du comité municipal
du patrimoine;
12. Relation redditionnelle avec le conseil :
à définir et énoncer clairement.
De nombreuses municipalités ont aussi
établi des règlements municipaux de procédure pour leurs comités permanents qui
régissent les nominations, les procédures,
les règles et les devoirs. Les membres du
comité municipal du patrimoine devraient
se procurer un exemplaire du règlement
municipal procédural auprès du secrétaire
de la municipalité à titre de référence.

(Voir dans l’annexe A, le mandat du comité
municipal du patrimoine de Chatham-Kent,
p. 28.)

Étape 3 : Constituer
une équipe solide pour
votre comité municipal
du patrimoine
Une composition aussi diversifiée
que votre patrimoine
L’un des rôles des comités municipaux
du patrimoine est de faire participer les
membres de la collectivité à la protection
du patrimoine. Les comités qui ne réussissent
pas à attirer des représentants des groupes
culturels et géographiques (c.-à-d. des milieux
urbains et ruraux) qui ont contribué à la
constitution du patrimoine de leur collectivité
ratent bien des occasions de reconnaître,
de protéger et de promouvoir des aspects
importants de leur patrimoine. C’est seulement
en attirant des personnes qui comprennent
et apprécient toutes les cultures que l’on
pourra protéger le patrimoine diversifié
des collectivités.

Cimetière noir
(nègre) de Gosfield,
Kingsville. (Photo :
avec la permission
de Yolanda Asschert,
comité municipal
du patrimoine de
Kingsville)
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Perfectionner les compétences
des membres du comité
Les comités municipaux du patrimoine
efficaces sont formés de membres actifs de
la collectivité qui ont un intérêt manifeste
pour la conservation du patrimoine et une
aptitude à travailler avec le conseil municipal.
Souvent, les comités attirent de nouveaux
membres enthousiastes qui seraient ravis
de perfectionner leurs compétences.

l’établissement de politiques doivent être
fondés sur des conseils techniques et professionnels fiables. Pour fournir au conseil
municipal une telle expertise, un comité
municipal du patrimoine devrait réunir
un vaste éventail de connaissances et de
compétences, portant notamment sur les
questions suivantes :
• les méthodes de conservation du
patrimoine (bâtiments, constructions
et paysages);

De nombreux comités municipaux du patrimoine ont appliqué avec succès une approche
graduelle, en réservant aux nouveaux membres
des tâches particulières qui leur permettent de
se perfectionner pour assumer éventuellement
un rôle comportant plus de responsabilités.
Par exemple, un nouveau membre intéressé
à écrire un communiqué de presse pour
une activité particulière pourrait en venir à
assumer un rôle de liaison avec les médias.

• les méthodes de recherche historique
(analyse et interprétation);

Invitez les membres actifs du comité municipal
du patrimoine à recruter d’autres bénévoles
dévoués. Les membres actuels de votre comité
sont les personnes les mieux placées pour
expliquer les exigences – et les avantages –
de la participation au comité. Cette approche
ne doit toutefois être qu’une méthode parmi
d’autres, sinon votre cercle de nouveaux
bénévoles risque de ne pas refléter la diversité
de votre collectivité. Par exemple, certains
comités organisent des séances d’orientation
pour informer les membres de la collectivité
du rôle et des responsabilités des membres
du comité municipal du patrimoine.

• les procédures et mesures législatives visant
les municipalités;

Mettre à profit l’expertise
de votre collectivité
Puisque les questions de conservation du
patrimoine sont souvent complexes, il
importe de chercher des compétences utiles,
pas seulement des noms bien connus au
sein de la localité. La prise de décisions et

• les métiers (p. ex., maçonnerie de pierre
ou charpenterie à l’ancienne);
• l’histoire de l’architecture, y compris
l’architecture vernaculaire locale (p. ex.,
les bâtiments agricoles);
• les principes et règlements d’aménagement
du territoire;

• les stratégies et méthodes efficaces de
marketing;
• les questions juridiques;
• la recherche et la rédaction.
Le comité municipal du patrimoine pourrait
aussi recruter des membres au sein des
établissements et organismes locaux qui
jouent déjà un rôle dans la conservation
du patrimoine, comme :
• les musées communautaires;
• les sociétés et associations historiques;
• les archives;
• les bibliothèques;
• les organismes de tourisme culturel;
• les organismes engagés en planification
culturelle municipale.
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Atelier sur la conservation du patrimoine, Cornwall (Photo : ministère de la Culture)

Les membres du comité ne doivent pas
tous être des experts. La compétence la plus
importante est un intérêt vif en patrimoine!
Créer un comité avec toutes les compétences
idéales n’est pas toujours possible. Les
municipalités peuvent encourager les membres
de leurs comités à développer leur expertise
en assistant à des ateliers ou autres formes
d’entraînement.

DÉCLARATION

DES CONFLITS

D’INTÉRÊTS

La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux
s’applique aux membres des comités
municipaux du patrimoine. L’application
de cette loi dépasse la portée du présent
guide. On peut habituellement obtenir
des renseignements sur les situations qui
constituent un conflit d’intérêts aux termes
de cette loi et sur les mesures à prendre
pour éviter un conflit d’intérêts auprès du
secrétaire municipal ou des avocats de
la municipalité.

Étape 4 : Établir le budget
du comité municipal du
patrimoine
Le conseil municipal est tenu de fournir
un budget à son comité consultatif sur le
patrimoine. Les budgets varient beaucoup
à l’échelle de la province, en fonction non
seulement de l’importance des ressources
municipales disponibles, mais aussi du
niveau de priorité accordé à la conservation
du patrimoine au sein de la municipalité.
Le comité municipal du patrimoine
devrait soumettre annuellement un budget
de fonctionnement au comité des finances
ou directement au conseil municipal, dans
lequel il fait état de ses activités, de ses
dépenses et de ses recettes. Le processus
budgétaire favorise également la planification
stratégique en encourageant le comité à se
fixer des objectifs et des buts en matière de
programmes pour l’exercice.
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Le budget de fonctionnement devrait
comprendre les postes budgétaires essentiels
suivants (sans ordre particulier) :

Un budget de financement spécial pourrait
également comprendre les postes budgétaires
suivants :

• frais de publication (p. ex., dépliants
préconisant la désignation des biens,
inventaires, rapports et études sur
le patrimoine);

• subventions pour constituer un fonds afin
d’appuyer la rénovation de biens désignés;

• frais de publicité (pour annoncer les
activités à venir et publier les avis de
l’intention de désigner un bien dans
un journal local);
• frais relatifs aux programmes (p. ex.,
recensement des biens, plaques sur
les biens désignés, ou établissement
d’un programme « portes ouvertes »;
• frais de communication (téléphone,
télécopieur et Internet);
• fournitures de bureau;
• kilométrage pour les déplacements
nécessaires (p. ex., pour recenser les biens,
pour évaluer les biens que l’on envisage
de désigner et pour se rendre à des
conférences);
• formation et séminaires (p. ex., pour
apprendre les techniques de conservation
du patrimoine ou la façon de rédiger la
déclaration de la valeur ou du caractère
du bien sur le plan du patrimoine
culturel);

• prêts pour aider les propriétaires de biens
à restaurer les attributs patrimoniaux de
biens désignés;
• honoraires professionnels pour des études
spéciales (comme les études sur un district
de conservation du patrimoine).
En plus de l’aide financière accordée par le
conseil municipal pour fournir les ressources
nécessaires au comité, le comité municipal
du patrimoine peut envisager de solliciter
l’appui du secteur privé ou du secteur des
services pour des projets spéciaux. Cette
aide peut prendre diverses formes, comme
des dons de services, de fournitures ou de
fonds visant un projet particulier. Le comité
municipal du patrimoine doit suivre les
lignes directrices et les politiques de la
municipalité locale lorsqu’il demande
un appui financier à l’extérieur du conseil
municipal.

• taxe sur les produits et services (TPS);
• frais divers
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RÉALISATION DU MANDAT DE

votre comité municipal
du patrimoine
Une fois qu’un conseil municipal à établi un
comité municipal du patrimoine, ce dernier
peut s’atteler à la tâche. Mais par où commencer? Pour établir les priorités du comité,
il faut comprendre les responsabilités du
conseil municipal en matière de conservation
du patrimoine.

Aux termes de la Loi, le conseil municipal
est en mesure de :

Étape 1 : Comprendre le
rôle du conseil municipal
en matière de conservation
du patrimoine

• abroger des règlements municipaux de
désignation;

Pour bien comprendre la relation entre le
conseil municipal et le comité municipal
du patrimoine, il faut d’abord examiner
le rôle du conseil municipal en matière
de conservation du patrimoine aux termes
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
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• désigner des biens individuels, ainsi que
des districts ou zones;
• délivrer ou refuser un permis de transformation ou de démolition visant un bien
désigné;

• acquérir, par achat ou location, des biens
individuels désignés;
• exproprier un bien désigné;
• fournir des prêts ou des subventions
aux propriétaires de biens désignés;
• constituer des servitudes ou conclure
des engagements.

3

Ces compétences légales entraînent les
responsabilités suivantes pour le conseil
municipal :
• établir le budget municipal à affecter à
la conservation du patrimoine;
• appliquer les politiques de conservation
du patrimoine énoncées dans le plan
officiel et ses modifications;
• recevoir les recommandations du comité
municipal du patrimoine, s’il en existe un,
le consulter et tenir compte des conseils
du comité portant sur la désignation,
la transformation de biens désignés, les
démolitions, l’abrogation des règlements
de désignation et d’autres questions
concernant la conservation du patrimoine
dans la municipalité.

Étape 2 : Comprendre
la relation redditionnelle
entre le comité municipal
du patrimoine et le conseil
municipal
La relation redditionnelle entre le comité
municipal du patrimoine et le conseil est
importante. Bien que certains comités
rendent compte de leurs activités par

Ce bâtiment à charpente de bois recouvert de planches et tasseaux,
situé sur le campus de l’Université de Guelph, est un exemple de
l’architecture utilitaire rurale des années 1870. (Photo : avec la
permission de Frank Hochstenbach)

l’entremise de comités permanents, tel qu’un
comité consultatif d’aménagement du
territoire ou un comité de développement
communautaire, ou même par l’entremise
de la direction générale de la municipalité,
il importe de souligner qu’une relation plus
directe s’est avérée plus fructueuse pour assurer
l’efficacité de la conservation du patrimoine.
Les comités de Perth, Port Hope et Kenora
sont de bons exemples de comités municipaux du patrimoine efficaces qui ont une
relation directe avec le conseil municipal.
La plupart des conseils et des comités
municipaux du patrimoine ont constaté que
le fait d’avoir un ou deux membres du conseil municipal siégeant au comité consultatif
permet de maintenir un lien de communication entre le conseil municipal et son comité
municipal du patrimoine. Par exemple, le
membre du conseil peut tenir le conseil au
courant des activités du comité, présenter
les règlements municipaux au moment
opportun et informer le comité des attentes
et des exigences du conseil municipal.
Le rôle et l’intervention du conseil municipal
sont essentiels dans la mise en oeuvre d’un

La maison Hillary, à Aurora, est l’un des plus beaux exemples de
l’architecture néogothique en Ontario. Le bien a été désigné aux
termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario en plus d’être reconnu
comme lieu historique national. (Photo : avec la permission de
Michael Seaman, ville d’Aurora)
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programme réussi de conservation du patrimoine au sein de la collectivité. Le conseil
municipal devrait être en tout temps informé
des activités et des recommandations du

COMPRENDRE

comité municipal du patrimoine au moyen
des procès-verbaux, des rapports ponctuels
et des rapports annuels du comité, ainsi que
par sa participation aux activités du comité.

LE RÔLE DES COMITÉS CONSULTATIFS

Le rôle du comité municipal du patrimoine est consultatif. Comme les autres
comités consultatifs, il aide les conseils municipaux à recueillir et à communiquer
les points de vue de la collectivité sur des questions d’intérêt local. Les comités
consultatifs aident les membres des conseils municipaux et le personnel des
municipalités à comprendre les défis et les besoins afin d’atteindre les objectifs
de la collectivité. Leur rôle est de conseiller et de faire des recommandations,
selon le mandat qui leur a été confié par le conseil municipal.
Les membres du comité sont des bénévoles qui viennent de la collectivité et
représentent un éventail diversifié d’intérêts et de perspectives. En tant que
représentant de la collectivité, le comité consultatif est reconnu comme moyen
de faire connaître les intérêts de la collectivité.
Le rôle d’un comité consultatif peut se résumer ainsi :
• conseiller et recommander;
• offrir ses connaissances et son expertise;
• faciliter la sensibilisation, le soutien et l’éducation de la collectivité au sujet
des questions à l’étude;
• aider au travail de la municipalité en assurant un dialogue franc et ouvert
sur des questions particulières;
• créer un climat favorisant le consensus;
• favoriser et partager les pratiques exemplaires;
• être sensible à l’éventail des points de vue de la collectivité qu’il représente;
• promouvoir la bonne volonté et la confiance au sein de la collectivité;
• servir de liaison entre les politiciens, le personnel administratif, les membres
du public et les autres parties intéressées.
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Étape 3 : Désigner les
membres du personnel
municipal pouvant appuyer
les activités de votre comité
Le rôle des membres du personnel municipal
et la portée de leur participation au comité
municipal du patrimoine varient d’une
municipalité à l’autre puisque les fonctions
du personnel dépendent souvent des
ressources municipales.
Le comité municipal du patrimoine communique et traite avec le personnel de différents
services municipaux, dont le secrétariat,
l’urbanisme, les bâtiments, le contentieux,
les parcs et loisirs, l’application des règlements, les normes sur les propriétés et
bien d’autres.
Il arrive souvent que le conseil municipal
désigne une personne pour assurer la liaison
avec le comité municipal du patrimoine.

L’avantage d’une telle liaison est qu’elle assure
la constance des procédures et qu’elle offre
une assistance pour les formalités municipales. Cette personne pourrait également
fournir des renseignements généraux et
acheminer de la documentation au nom
du comité.
Dans les municipalités d’une certaine importance, le comité municipal du patrimoine
peut relever d’un service particulier comme
le service d’urbanisme ou le secrétariat.
Ce service devrait déterminer clairement
les ressources destinées au comité municipal
du patrimoine; par exemple, agent de liaison,
photocopie, local de réunion, services de
traduction, rafraîchissements, papier à en-tête,
espace pour le classement, dactylographie,
etc. Il pourrait également être utile pour le
conseil de nommer le secrétaire municipal,
l’avocat-conseil, l’inspecteur des bâtiments ou
le planificateur (en raison de leurs fonctions)
comme membres sans droit de vote du comité.
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ÉVALUER

LE PROCESSUS DÉCISIONNEL AU SEIN
DE VOTRE COMITÉ MUNICIPAL DU PATRIMOINE

Votre comité a-t-il du mal à arriver à des décisions? Il est recommandé
d’examiner périodiquement la façon dont votre comité municipal du patrimoine
prend ses décisions.
Les cinq étapes fondamentales du processus décisionnel2

1
2

Étape 1 : Remonter à la source

3

Étape 3 : Choisir une solution

4
5

Étape 4 : Créer un plan d’action

Cernez le problème, la question ou la situation en recueillant tous
les faits.
Étape 2 : Explorer différentes solutions
Élaborez une liste d’options avec leurs solutions possibles et décidez
comment vous choisirez. Les groupes prennent de meilleures
décisions si on leur présente toutes les options possibles.

Discutez et déterminez la solution la plus prometteuse dans la
situation. En envisageant toutes les options inscrites sur la liste,
posez-vous ces questions : Quelles sont les conséquences probables?
Qui sera touché par cette décision? Quel effet aura-t-elle sur le
travail du comité municipal du patrimoine?

Déterminez ce que votre groupe devra faire pour mettre en oeuvre
la solution privilégiée et la décision prise.
Étape 5 : Évaluer la décision
Une fois la décision appliquée, le groupe devrait réexaminer sa
décision pour déterminer ce qui a bien fonctionné et ce qu’il y aurait
lieu d’améliorer dans le processus décisionnel.

2. Tiré de « Involving Volunteers Effectively Orientation and Training » Fiche d’information no 9 d’une série
de 14; Benevoles Canada <www.benevoles.ca>
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4

OUTILS POUR ÉTABLIR ET MAINTENIR VOTRE

comité municipal du patrimoine
Élaborer ou réviser
la mission et la vision
de votre comité
Le comité municipal du patrimoine existe
pour remplir un objet. L’objet de conservation du patrimoine du comité s’exprime

habituellement dans son énoncé de mission,
qui explique au conseil municipal, aux
membres du public et à des partenaires
éventuels la raison d’être du comité. Un
énoncé de mission est un sommaire concis
de ce que votre comité entend faire.

EXEMPLE : ÉNONCÉ DE MISSION DU
COMITÉ MUNICIPAL DU PATRIMOINE
DE

SAULT STE. MARIE

« Le comité municipal du patrimoine de
Sault Ste. Marie est voué à l’identification et à la préservation des bâtiments,
constructions et terrains qui ont une
valeur ou un caractère sur le plan
historique ou culturel, et il entend
créer et promouvoir une éthique de
conservation et un climat de gestion
responsable des richesses du patrimoine culturel de la collectivité. »
(traduction )

Édifice du Whig-Standard, Kingston
(Photo : avec la permission de
Marcus Letourneau, cité de Kingston)
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Un énoncé de mission est différent d’un
énoncé de vision. Un énoncé de vision est
une déclaration de portée plus vaste qui
articule de que votre comité espère accomplir.
En d’autres mots, la vision est l’expression de
ce que le comité souhaite pour l’avenir et un
engagement à créer une réalité qui n’existe
pas actuellement.

EXEMPLE : L’ÉNONCÉ DE VISION DU

Pour ce faire, il faut déterminer :
• les possibilités d’intervention favorisant
une réussite continue;
• les risques et les stratégies d’atténuation;
• les particuliers ou groupes qui se feront
les champions de la conservation du
patrimoine au sein de la collectivité;
• les mesures précises qui aideront votre
comité à réaliser sa mission et sa vision.

COMITÉ MUNICIPAL DU PATRIMOINE
DE

LA PENSÉE STRATÉGIQUE EFFICACE :

THUNDER BAY :

« Thunder Bay est une ville remarquable par la richesse de son histoire
et de son patrimoine architectural,
archéologique et culturel… À mesure
que la ville évolue, les marques de
notre passé ne seront pas détruites
par des rénovations ou des démolitions
irresponsables, mais elles seront
préservées comme des richesses
qui apportent une valeur unique et
irremplaçable à notre avenir. »
(traduction )

La différence entre la mission et la vision
réside dans leur intention. Alors que l’énoncé
de mission dit ce que le comité entend faire;
l’énoncé de vision exprime ce qu’il espère
réaliser.

Réaliser la mission et la
vision de votre comité
Pour réaliser la mission et la vision de votre
comité, vous devez considérer d’un point
de vue stratégique ce qui se passe dans
votre collectivité, c’est-à-dire les tendances
constatées sur les plans de l’économie, de
la culture et de l’aménagement du territoire
qui pourraient influer à long terme sur vos
buts de conservation du patrimoine.

• oriente vos futures activités et est fondée
sur des valeurs;
• mène à l’action et améliore les résultats;
• met l’accent sur ce qui doit être différent,
sur ce qu’il faut changer;
• crée un ensemble d’outils décisionnels;
• règle les problèmes;
• clarifie les rôles et renforce les équipes;
• fournit une base de référence permettant
de mesurer les progrès;
• oriente le processus budgétaire;
• facilite la responsabilité collective des
membres du comité municipal du patrimoine, du personnel municipal et des
élus à l’égard de résultats concrets;
• reconnaît la responsabilité à l’égard de
la collectivité;
• exige une ouverture d’esprit pour remettre
en question le statu quo;
• mène à la gestion stratégique (s’attaquer
aux décisions et aux tâches les plus
importantes) et à une utilisation novatrice
des ressources;
• donne pour résultat un plan stratégique
à long terme qui est réalisable.
(Voir à l’annexe B le document stratégique
du comité municipal du patrimoine
de Thunder Bay, p. 35.)
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET L’IMAGE DE VOTRE COMITÉ
MUNICIPAL DU PATRIMOINE

De nombreux comités municipaux du
patrimoine ont constaté que la planification stratégique les a aidés à établir
un équilibre entre les activités de
conservation du patrimoine qui sont
proactives et réactives. Ils entreprennent
autant des activités stimulantes (comme
des visites guidées à pied, des journées
« portes ouvertes », et des désignations
demandées par des propriétaires) que
des activités difficiles (comme la désignation d’un bien patrimonial menacé).
Cet équilibre assure un appui soutenu
de la collectivité pour les initiatives de
conservation du patrimoine.

Si l’élaboration d’une vision, la planification
stratégique ou l’évaluation sont des concepts
nouveaux pour votre comité municipal du
patrimoine, vous pouvez faire appel à une
personne pour faciliter le processus, comme
un membre du personnel municipal ou
une conseillère ou un conseiller des services
régionaux du ministère de la Culture. Des
facilitateurs compétents peuvent aider votre
comité municipal du patrimoine à concrétiser
son plan d’action.

Shannon Price, Kimberley Balinggao et Christal Knudsen ont gagné en 2004 le
concours de coloriage organisé par le comité du patrimoine de Kingston à l’occasion
de la Semaine du patrimoine célébrée chaque année. Les dessins représentent un bien
désigné, l’église Assumption, qui est la plus ancienne paroisse de l’Ontario encore
active. (Photo : avec la permission de Nancy Morand, cité de Windsor)
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Évaluer votre efficacité
et célébrer vos succès
Il est important de prendre du recul et de
jeter un coup d’oeil sur ce que votre comité
a réussi à accomplir périodiquement et pour
la durée de son mandat.
Considérez les réalisations de votre comité tant
d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
Quel nombre de biens ont été désignés?
Combien de plaques ont été dévoilées ou de
prix décernés pour la conservation du patrimoine? A-t-on entrepris un vaste inventaire
ou établi un programme éducatif? Combien
de personnes ont participé aux journées
« portes ouvertes »? Le comité a-t-il travaillé
pour la première fois avec de nouveaux
groupes ou partenaires? Les médias ou
le public se sont-ils intéressés davantage
au patrimoine? Le comité a-t-il géré une
controverse particulièrement délicate touchant
le patrimoine? Quelle en a été le résultat?
Vous pourriez envisager d’établir des indicateurs de rendement qui vous aideront à
mesurer l’efficacité et l’efficience de votre

comité. Les indicateurs de rendement sont
des mesures spécifiques qui disent aux groupes
concernés, aux membres du comité et au
conseil municipal si votre comité a atteint
ses buts.
Lorsque votre comité a atteint ses buts, il est
temps de célébrer vos succès! La Semaine du
patrimoine, qui a lieu la troisième semaine
de février chaque année, offre une excellente
occasion de faire valoir les réalisations de
votre comité et de les faire connaître au conseil municipal et au grand public.
Vous pourriez également reconnaître la
contribution de certaines personnes. C’est
grâce aux milliers d’heures de travail bénévole
qu’offrent généreusement les membres du
comité, les défenseurs du patrimoine et les
propriétaires de biens que l’on réussit à
conserver notre patrimoine.
Reconnaître et célébrer cette contribution est
un bon moyen de maintenir le dévouement
et le dynamisme des membres du comité à
l’égard de leur travail et de faire avancer les
projets du comité.

La première réunion annuelle des organismes de patrimoine de Muskoka (Photo : ministère de
la Culture)
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5

AVANTAGES DE L’ÉTABLISSEMENT
ET DU MAINTIEN D’UN

comité municipal du patrimoine
La création et le maintien d’un comité
municipal du patrimoine offrent des possibilités intéressantes pour la conservation
du patrimoine. Une telle initiative indique
que votre municipalité est déterminée à :

Établir et appuyer aujourd’hui un comité
municipal du patrimoine est un investissement qui encouragera la conservation du
patrimoine, l’héritage le plus important que
l’on puisse léguer aux générations à venir.

• identifier et protéger les biens ayant
une valeur ou un caractère sur le plan
du patrimoine culturel;
• célébrer les récits, les lieux et les événements évoquant les générations passées
qui ont façonné votre collectivité;
• mobiliser les compétences et l’expertise
locales pour conserver le patrimoine;
• s’engager auprès de la population en
faisant de la conservation du patrimoine
une priorité;
• honorer le passé afin d’aller de l’avant;
• établir de bonnes relations avec les
propriétaires de biens patrimoniaux
et reconnaître leur contribution;
• tirer parti des pouvoirs que lui confère
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Les portes de Puslinch (Photo : avec la permission de
Dianne Williamson, comité du patrimoine de Puslinch)
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RESSOURCES ET

information supplémentaires
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les comités municipaux de patrimoine, la Loi
sur le patrimoine de l’Ontario et la conservation du patrimoine dans votre collectivité, veuillez
communiquer avec la Direction du patrimoine et des bibliothèques du ministère de la Culture
ou avec la Fiducie du patrimoine de l’Ontario :
Ministère de la Culture
400, avenue University, 4e étage
Toronto (Ontario) M7A 2R9
Tél. : 416 314-7136
www.culture.gov.on.ca
Pour trouver une conseillère ou un conseiller
du ministère dans votre région, communiquez
avec les bureaux des services régionaux en
composant les numéros sans frais suivants :
Région Centre : 1 877 395-4105
Région Nord : 1 800 465-6861
Région Sud-Est : 1 800 267-9340
Région Sud-Ouest : 1 800 265-2189

Fiducie du patrimoine
de l’Ontario
10, rue Adelaide Est
Toronto (Ontario) M5C 1J3
Tél. : 416 325-5000
www.heritagefdn.on.ca

Les membres des comités municipaux du patrimoine ont un rôle important à jouer dans leur
collectivité. Nous espérons que vous trouverez ce guide utile dans votre travail. Nous vous invitons
à nous faire part de vos suggestions pour l’améliorer. Veuillez faire parvenir vos observations
par l’intermédiaire de notre site Web à : www.culture.gov.on.ca
25
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Autres organismes clés:
Patrimoine Communautaire de l’Ontario
24, rue Conlins
Scarborough (Ontario) M1C 1C3
Tél : 416 282-2710
Téléc. : 416 282-9482
Courriel : shs@interlog.com
Site Web : www.heritageontario.org

Centre franco-ontarien de folklore (CFOF)
1169, rue Dollard
Sudbury (Ontario) P3A 4G7
Tél : (705) 675-8986
Téléc. : (705) 675-5809
Courriel : cfofdir@vianet.ca
Site Web :
http://www.cfof.on.ca/francais/navbar/
betterframeset.htm

Architectural Conservancy of Ontario
10, rue Adelaide Est, Bureau 204
Toronto (Ontario) M5C 1J3
Tél : 416 367-8075
Téléc. : 416 367-8630
Courriel : aco@aibn.com
Site Web : http://www.hips.com/ACO/

Regroupement des organismes du
patrimoine franco-ontarien (ROPFO)
C.P. 74205
Ottawa (Ontario) K1M 2H9
Tél : 613 567-6363
Téléc. : 613 567-6563
Site Web : http://www.ropfo.ca/index.html

Société historique de l’Ontario
34, avenue Parkview
Willowdale (Ontario) M2N 3Y2
Tél : 416 226-9011
Téléc. : 416 226-2740
Courriel : pkn@ontariohistoricalsociety.ca
Site Web :
http://www.ontariohistoricalsociety.ca

La société franco-ontarienne d’histoire
et de généalogie (SFOHG)
2445, boulevard St.-Laurent
Pièce B151-E
Ottawa (Ontario) K1G 6C3
Tél : 613 729-5769
Téléc. : 705 729-2209
Courriel : dg.sfohg@francogenealogie.com
Site Web : http://www.sfohg.com/fr/
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Annexe A

Aux termes de la Loi, le Conseil municipal
est également autorisé à :

HERITAGE CHATHAM-KENT
(Comité municipal du patrimoine)

• désigner des biens individuels et des
districts ou zones de conservation du
patrimoine;

ÉNONCÉ DE MANDAT

• délivrer ou refuser des permis pour la
transformation ou la démolition d’un
bien désigné;

Énoncé de reconnaissance :
Le patrimoine architectural et les paysages
du patrimoine culturel et naturel dont nous
avons hérité constituent une ressource
importante et irremplaçable. La conservation
de ces ressources est fondamentale pour
créer un sentiment de fierté et d’identité
au sein de la collectivité et pour y attirer de
nouveaux résidents et des touristes, ce qui
a de grandes répercussions économiques
sur notre collectivité. En outre, les avantages
découlant de la conservation de notre
patrimoine architectural et des paysages du
patrimoine culturel et naturel ne profitent
pas seulement à la génération actuelle mais
aussi aux générations à venir. Le caractère
impérieux de la planification et de la conservation du patrimoine découle du fait que,
malheureusement, ce qui n’est pas sauvegardé
et préservé aujourd’hui ne pourra pas l’être
demain.
Survol :
En Ontario, la tâche de conserver le patrimoine de biens d’importance sur le plan
historique ou architectural est avant tout
une responsabilité municipale. La Loi sur le
patrimoine de l’Ontario établit le cadre dans
lequel les municipalités peuvent agir pour
assurer la conservation des biens ayant une
importance sur le plan historique ou
architectural.
Aux termes de l’article 28 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, le conseil d’une municipalité
est autorisé à constituer, par règlement
municipal, un comité municipal du patrimoine
composé d’au moins cinq personnes.

• abroger des règlements municipaux de
désignation;
• acquérir par achat ou par location un
bien désigné individuellement;
• exproprier un bien désigné;
• fournir des subventions et des prêts aux
propriétaires de biens désignés;
• constituer des servitudes et conclure des
engagements avec des propriétaires de biens;
• intenter une poursuite pour défaut de
se conformer à un règlement municipal
de désignation.
Le Comité municipal du patrimoine (ci-après
le Comité), en tant que comité consultatif
auprès du Conseil municipal, est représentatif
de la collectivité, et de ce fait, est reconnu
comme organisme de coordination et comme
instrument légitime de communication
des préoccupations de la collectivité. Par
conséquent, il joue un rôle important en
permettant à la collectivité de participer
plus directement au processus décisionnel.
En général, le rôle du Comité comporte
une double responsabilité :
• À l’égard de la municipalité – conseiller
le Conseil municipal sur les questions
patrimoniales définies dans les exigences
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
et mentionnées ci-dessus et dans les
exigences énoncées dans la partie du plan
officiel portant sur le patrimoine; ainsi
que d’autres devoirs assignés par le
Conseil municipal dans le présent mandat.
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• À l’égard de la population de ChathamKent – veiller à ce que l’on reconnaisse
la continuité historique de la collectivité
dans l’élaboration des plans visant le
changement et le progrès.

1. Mandat de Heritage
Chatham-Kent (Comité
municipal du patrimoine)
1.1 Rôle légal du Comité :
Le Conseil municipal de Chatham-Kent
(ci-après le Conseil municipal) est tenu, aux
termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,
de consulter le Comité municipal du patrimoine (ci-après le Comité) durant le processus
de désignation ou d’abrogation d’une désignation visant des biens individuels ou des
districts de conservation du patrimoine et
lorsqu’il examine des demandes de démolition,
d’enlèvement ou de transformation visant
des biens désignés. Le Conseil municipal
doit également consulter le Comité avant de
constituer une servitude ou de conclure un
engagement portant sur des biens désignés.
À ce titre, le rôle légal du Comité est défini
ainsi :
1.1.1 Désignation : Le Comité conseille le
Conseil municipal avant la désignation
d’un bien [par. 29 (2), LPO].
1.1.2 Abrogation d’une désignation : Le
Comité conseille le Conseil municipal
avant l’abrogation, en tout ou en partie,
d’un règlement municipal désignant un
bien [par. 31 (2), LPO].
1.1.3 Modification de la désignation : Le
Comité conseille le Conseil municipal
avant la modification, en tout ou en partie,
d’un règlement municipal désignant un
bien.

1.1.4 Transformation d’un bien désigné :
Le Comité conseille le Conseil municipal
au sujet des demandes de transformation
d’un bien patrimonial lorsque la transformation proposée peut avoir un effet sur
les motifs de la désignation énoncés dans
le règlement municipal désignant le bien
[par. 33 (1), LPO].
1.1.5 Démolition : Le Comité conseille le
Conseil municipal au sujet des demandes
de démolition ou d’enlèvement d’une
construction ou d’un bâtiment quelconque
situé sur le bien désigné [par. 34 (1), LPO].
1.1.6 Servitudes et engagements : Le
Comité conseille le Conseil municipal
avant l’adoption de règlements municipaux
prévoyant la constitution de servitudes
ou la conclusion d’engagements avec des
propriétaires de biens immeubles, ou
d’intérêts dans de tels biens, en vue de
la conservation des bâtiments ayant une
valeur ou un caractère sur le plan architectural ou historique [par. 37 (1), LPO].
1.1.7 Districts : Le Comité conseille le
Conseil municipal avant l’adoption d’un
règlement municipal définissant une ou
plusieurs zones devant être étudiées en
vue d’une désignation à titre de district
de conservation du patrimoine [par. 40 (2),
LPO].
1.2 Rôle non prescrit par la loi
1.2.1 Base de ressources : Afin de servir
efficacement à la fois le Conseil municipal
et la collectivité, le Comité élabore une
base de ressources répertoriant les biens
patrimoniaux. Ce processus consiste à :
i. effectuer un recensement des ressources
patrimoniales situées sur le territoire de
la municipalité;
ii. étudier les biens pour établir leur
importance architecturale et associative
(liens avec des personnes ou des
événements);
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iii. élaborer un processus d’évaluation
afin de relever les biens ayant une
importance patrimoniale;
iv. utiliser ce processus d’évaluation pour
élaborer un classement des biens ayant
une importance historique.
1.2.2 Éducation et promotion : Le Comité
travaille à éduquer les propriétaires
individuels et la collectivité dans son
ensemble sur les ressources patrimoniales
situées dans la localité, sur l’importance
de les conserver et de les préserver et sur
les méthodes appropriées pour le faire.
Ce rôle important comporte plusieurs
composantes :
i. La tenue d’une liste d’adresses des
membres associés pour l’envoi de tous
les documents et procès verbaux distribués
aux réunions du Comité. Les membres
associés sont des propriétaires de biens
désignés ou d’autres parties intéressées
qui soumettent leur nom et adresse
postale au Comité;
ii. Des exposés s’adressant particulièrement
aux propriétaires de biens individuels
et aux groupes intéressés sur le rôle du
Comité, les conséquences et l’importance
de la désignation et les techniques appropriées de préservation architecturale;
iii. La tenue d’un centre documentaire
sur la préservation du patrimoine architectural comprenant des documents de
référence, les noms et coordonnées de
spécialistes, etc. Ce centre pourrait
fonctionner de concert avec la bibliothèque
ou le musée local;
iv. Un programmes d’activités publiques
pouvant comprendre des séries de
séminaires, des visites guidées de biens
patrimoniaux à pied ou en autobus, des
publications et des dépliants, l’élaboration
de trousses éducatives et d’activités
fondées sur le programme d’étude (en
collaboration avec les musées locaux), etc.;

v. L’élaboration d’activités de reconnaissance
communautaire pour la préservation de
l’architecture par le parrainage d’initiatives
d’installations de plaques historiques,
de prix pour les restaurations et les
rénovations exemplaires, etc.;
1.2.3 Élaboration du plan officiel : Les
observations du Comité sont intégrées
à l’élaboration des plans et engagements
d’aménagement du territoire.
1.2.4 Conseille et informe le Conseil
municipal au sujet des biens patrimoniaux appartenant à la municipalité :
Les observations du Comité sont intégrées
aux propositions de rénovation ou de
transformation visant les biens patrimoniaux appartenant à la municipalité. Ces
observations consistent
i) à déterminer si les transformations
proposées ont une incidence sur les motifs
de la désignation et, si tel est le cas,
ii) à formuler des recommandations sur
les mesures appropriées à prendre.
1.2.5 Conseille et informe le Conseil
municipal au sujet des biens
patrimoniaux appartenant à la
province : Le Comité conseille et
informe le Conseil municipal au sujet
des transformations ou de la vente
proposées de biens patrimoniaux que
possède ou que loue la Province de
l’Ontario à Chatham-Kent.
1.2.6 Conseille et informe le Conseil
municipal au sujet des lieux historiques
nationaux : Le Comité conseille et informe
le Conseil municipal au sujet des biens
patrimoniaux dont la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada
propose la désignation, des ententes de
partage des coûts entre Parcs Canada et
les Lieux historiques nationaux, et des
questions portant sur les gares ferroviaires
désignées aux termes de la Loi sur la
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protection des gares ferroviaires patrimoniales
(Canada).
1.2.7 Conseille et informe le Conseil
municipal au sujet des nouvelles mesures
législatives et initiatives de financement
touchant le patrimoine : Le Comité
conseille et informe le Conseil municipal
au sujet des nouvelles mesures législatives
et initiatives de financement touchant
le patrimoine, soit directement au moyen
de rapports ou de procès-verbal, ou
indirectement au moyen d’observations
annotées dans des rapports élaborés par
l’administration de Chatham-Kent.
1.2.8 Budget : Le Comité élabore un budget
annuel qu’il soumet au Conseil municipal
accompagné de buts et objectifs clairement
définis pour l’exercice à venir. Un rapport
annuel est également soumis au Conseil
municipal au début de chaque exercice
faisant état des réalisations du Comité au
cours des douze derniers mois. Il incombe
au Conseil municipal d’approuver le
budget du Comité.

la durée du mandat du Conseil municipal
qui les a nommés.
2.3 Des membres additionnels peuvent être
nommés au cours des trois ans que dure
le mandat.
2.4 Le Comité est composé d’un maximum
de trois personnes représentant chacun
des groupes d’experts* de chaque circonscription électorale de Chatham-Kent
(East Kent, West Kent, South Kent, North
Kent, Chatham, Wallaceburg). S’il arrivait
que certaines circonscriptions ne comptent
pas trois personnes disposées à siéger au
Comité, on pourra nommer des personnes
de plus dans les autres circonscriptions
de façon à arriver à une représentation
totale de dix-huit membres au maximum.
Aux termes de la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario, le Comité doit compter
au moins cinq membres.
2.5 Un membre du Conseil municipal de
Chatham-Kent est également nommé ce
qui porte à dix-neuf le nombre maximum
de membres du Comité.

2. Organisation du comité :
Le Comité devrait être composé de personnes
qui représentent la municipalité de ChathamKent et qui manifestent un solide engagement
à l’égard du mandat du Comité. On devrait
s’efforcer de sélectionner un éventail diversifié
de personnes afin de doter le Comité des
compétences techniques et professionnelles
pertinentes ainsi que de compétences solides
en matière d’intervention, de communication
et d’organisation.
2.1 Les membres du Comité sont nommés par
le Conseil municipal de Chatham-Kent.
2.2 La durée du mandat des membres du
Comité est de trois ans et coïncide avec

2.6 Les membres du comité peuvent demander
à être nommés à nouveau pour un nombre
indéterminé de mandats consécutifs ou
non consécutifs.
2.7 D’autres personnes peuvent demander à
participer au Comité à titre de membres
associés. Ces personnes peuvent comprendre les membres des groupes d’experts
locaux, des propriétaires de biens patrimoniaux et des citoyens intéressés. Les
membres associés sont inscrits sur la
liste d’envoi de Heritage Chatham-Kent
(Comité municipal du patrimoine),
reçoivent les ordres du jour et les procès
verbaux des réunions ainsi que les autres

* Un groupe d’experts est un groupe de personnes qui ne sont pas nommées par le Conseil municipal et qui ont pour rôle de
conseiller et d’aider les représentants nommés au sujet de questions comme la désignation, l’inventaire des biens, etc.
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documents distribués aux réunions,
peuvent proposer des questions ou des
rapports à inclure à l’ordre du jour et
sont invités à assister aux réunions du
Comité. Cependant, les membres associés
ne sont pas nommés par le conseil
municipal et, de ce fait, n’ont pas le
droit de vote.
2.8 Un membre est élu par les membres du
Comité à la première réunion de chaque
nouvelle année pour présider le comité
pour l’année. Le Comité choisit au même
moment un membre pour assumer la
vice-présidence pour la même période.
2.9 Un membre du personnel de la municipalité exerce les fonctions de secrétaire de
séance pour le Comité. Les membres du
personnel de la municipalité n’ont pas le
droit de vote au sein du Comité.
2.10 Un représentant régional du ministère
provincial pertinent est membre d’office
du comité mais n’a pas le droit de vote.

3. Réunions :
3.1 Le Comité se réunit au moins huit fois
par année, habituellement une fois par
mois, sauf durant l’été et la période des
Fêtes. Le président ou la présidente peut
aussi convoquer des réunions additionnelles, au besoin.
3.2 À la première réunion de chaque année,
l’heure et la date des réunions régulières
sont établis pour les douze mois suivants.
Pour faciliter la planification, tous les
efforts sont faits pour tenir les réunions
au même moment et au même endroit
tout au long de l’année (p. ex., le
3e mercredi du mois à la bibliothèque).
3.3 Les réunions suivent un ordre du jour
formel, toutefois, la présidente ou le
président est encouragé à créer un climat

informel qui favorise l’échange d’idées
parmi les membres nommés et associés.
3.4 L’ordre du jour et les trousses d’information, lesquelles comprennent le procès
verbal de la dernière réunion, sont envoyés
(par la poste, par courriel ou par télécopieur) aux membres du Comité et
aux associés, deux semaines avant la
prochaine réunion.
3.5 La majorité des membres du Comité
nommés par le Conseil municipal
constitue le quorum requis pour
l’exercice des fonctions du Comité.

4. Rôle de la présidence :
La présidente ou le président a pour rôle
d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité
du Comité et de ses activités. Ce rôle comprend les responsabilités suivantes :
4.1 Convoquer les réunions;
4.2 Établir l’ordre du jour en consultation
avec le ou les membres désignés du
personnel municipal;
4.3 Présider les réunions;
4.4 Examiner les rapports provenant des
autres membres et associés du comité
en consultation avec le ou les membres
désignés du personnel municipal en
vue de les inscrire à l’ordre du jour;
4.5 Agir à titre de porte-parole officiel du
Comité et de personne-ressource auprès
des médias ou désigner un membre à
cette fin;
4.6 Représenter Heritage Chatham-Kent
au sein d’autres comités, au besoin, ou
prévoir un membre désigné approprié;
4.7 La présidente ou le président ne vote pas,
sauf en cas de partage des voix.
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4.8 En l’absence de la présidente ou du
président, ces responsabilités sont
assumées par un membre du comité
désigné à la vice-présidence.

5. Rôle des membres :
La participation au Comité en tant que
membre est une grande responsabilité et
exige un engagement ferme à l’égard de son
mandat. Les membres du Comité doivent :
5.1 Assister à toutes les réunions inscrites au
calendrier. Les membres qui manquent
quatre réunions ou plus sans motif au
cours d’une année sont retirés du Comité.
Les membres sont tenus d’aviser la
présidence ou le membre du personnel
municipal désigné s’ils sont incapables
d’assister à une réunion;
5.2 Lire et comprendre tous les documents
qui leur sont fournis;
5.3 Présenter des rapports sur les activités des
groupes d’experts locaux et s’assurer que
ces rapports sont mis à l’ordre du jour;
5.4 Réunir les renseignements nécessaires à
l’élaboration de règlements municipaux
relatifs à une désignation;
5.5 Effectuer, au besoin, des visites sur les
lieux des biens que l’on propose de
désigner et des biens désignés pour lesquels
on demande un permis de construction,
de rénovation ou de démolition;
5.6 Promouvoir les ressources patrimoniales,
la préservation architecturale et le rôle du
Comité au sein de leurs circonscriptions
respectives;
5.7 Recruter de nouveaux membres et
associés pour le Comité;

5.9 Étudier les biens inventoriés dans leurs
collectivités respectives;
5.10 Acquérir la formation nécessaire pour
exercer efficacement leurs fonctions en
tant que membres du Comité (les frais
de formation sont couverts par le budget du Comité);
5.11 Se familiariser avec les lois et règlements
municipaux, provinciaux et fédéraux
s’appliquant à la préservation de
l’architecture;
5.12 Appuyer publiquement les recommandations du Comité.

6. Rôle du personnel municipal :
Heritage Chatham-Kent (Comité municipal
du patrimoine), de par sa nature et son
objet, touche et est touché par de nombreux
services municipaux (par exemple, urbanisme
et aménagement du territoire, contentieux,
permis de construction, entretien des
immeubles, patrimoine). Le soutien
apporté à Heritage Chatham-Kent (Comité
municipal du patrimoine) par le personnel
municipal relève de la division de l’urbanisme,
avec l’aide de l’unité des programmes
patrimoniaux. Relevant de ces deux secteurs,
des membres du personnel municipal sont
responsables d’exercer les fonctions suivantes
à l’égard du Comité :
6.1 Aider la présidence à établir l’ordre
du jour;
6.2 Établir le procès-verbal des réunions
du Comité;
6.3 Tenir un dossier à jour des procès verbaux
des réunions passées du Comité, ainsi
que des pièces jointes et des rapports
du Comité;

5.8 Apporter une contribution aux rapports
que le Comité soumet au Conseil
municipal;
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6.4 Distribuer les procès verbaux des dernières
réunions et l’ordre du jour de la prochaine
réunion au moins deux semaines avant la
prochaine réunion prévue au calendrier;
6.5 Agir à titre de personne-ressource durant
les réunions, ce qui peut comprendre la
présentation de rapports circonstanciels,
la distribution de renseignements émanant
du gouvernement concernant le mandat
du Comité, etc.;
6.6 Procéder à l’orientation des membres du
Comité à la première réunion après la
nomination des membres du Comité par
le Conseil municipal;
6.7 Faciliter la transmission des recommandations du Comité au Conseil municipal
par la rédaction de rapports (voir art. 7.0);
6.8 Tenir un dossier de tous les biens désignés
situés sur le territoire de la municipalité
comprenant les copies des règlements
municipaux pertinents, des motifs de
la désignation, etc.;
6.9 Veiller à ce que les autres divisions
administratives de la municipalité dont
les responsabilités et activités peuvent
avoir une incidence sur des biens désignés
soient informées de l’existence des biens
désignés, des conséquences de la désignation et du rôle du Comité;
6.10 Soumettre une proposition de budget
annuel au nom du Comité. Il incombe
au Conseil municipal de Chatham-Kent
d’approuver le budget;
6.11 Administrer le budget du Comité;
6.12 Les membres du personnel municipal
n’ont pas le droit de vote au sein du
Comité.

7. Rapports au Conseil municipal :
En tant que comité du Conseil municipal,
Heritage Chatham-Kent a la responsabilité
de faire des recommandations au Conseil
municipal en conformité avec son mandat.
Quatre processus sont prévus pour transmettre
ces recommandations au Conseil municipal :
7.1 Le représentant du Conseil municipal
siégeant au Comité peut présenter les
observations et les recommandations
du Comité au Conseil municipal.
7.2 Les procès verbaux des réunions du
Comité sont compris dans les trousses
d’information distribuées au Conseil
municipal.
7.3 Les ébauches de rapports soumis au
Conseil municipal qui traitent de
questions intéressant le Comité sont
transmises à Heritage Chatham-Kent
(Comité municipal du patrimoine) pour
qu’il communique ses observations. Les
observations du Comité sur les recommandations des rapports sont inscrites
dans le procès verbal et peuvent être intégrées dans le texte même du rapport ou
jointes dans la section sur les autres parties consultées.
7.4 Les rapports de Heritage Chatham-Kent
(Comité municipal du patrimoine) au
Conseil municipal sont préparés et
soumis, avec la contribution du Comité,
par l’entremise du service municipal
d’aménagement du territoire. Toutes les
divisions municipales pertinentes sont
invitées à présenter leurs observations
d’un point de vue administratif sur les
recommandations du Comité et leurs
observations sont intégrées aux recommandations ou jointes dans la section du
rapport sur les autres parties consultées.
(traduction)
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encourager la sensibilisation, l’appréciation,
l’intervention et la participation à l’égard
des activités de conservation du patrimoine.

Annexe B
Cité de Thunder Bay
Comité consultatif du patrimoine

« Préserver et promouvoir notre passé »
Vision :
Thunder Bay est une ville possédant
un riche patrimoine historique, bâti,
archéologique et culturel. Ces ressources
patrimoniales ajoutent une valeur, une
qualité et une diversité à notre vie quotidienne et à notre collectivité et elles doivent
être protégées pour les générations futures.
Rôle du Comité :
Le Comité fournit au Conseil municipal des
recommandations sur la conservation des
bâtiments, lieux et ressources du patrimoine
et sur leur intégration à l’aménagement de
la ville.
Pour fournir ces recommandations, le
Comité doit effectuer notamment les tâches
particulières suivantes :
1. Identifier les ressources patrimoniales et
évaluer leur état et leur valeur pour la
collectivité;
2. Recommander l’adoption de règlements
municipaux visant à établir les processus de
conservation des ressources patrimoniales;
3. Surveiller et examiner la situation et prendre
des mesures de protection visant des biens
individuels ou toute une zone;
4. Mettre en oeuvre des programmes de
promotion pour faire connaître au Conseil
municipal et au public en général la
valeur des ressources patrimoniales, pour

1. Identifier les ressources
patrimoniales :
Identifier les biens ayant une valeur patrimoniale et les ressources patrimoniales et en établir
un inventaire afin de permettre au Conseil
municipal et au public de bien comprendre
leur importance patrimoniale, en répondant
notamment aux questions quoi, quand, où,
qui et pourquoi.
But A – Inventaire. Tenir une liste, et
élaborer un inventaire par la recherche et la
documentation, des biens et des ressources
du patrimoine situés sur le territoire de la
cité de Thunder Bay qu’il y aurait lieu
de considérer en vue d’une désignation
patrimoniale.
But B – Formule d’évaluation. Élaborer et
suivre une méthodologie objective pour
évaluer l’importance relative des biens et des
ressources du patrimoine, en tenant compte
des principaux facteurs suivants sous-tendant
la valeur patrimoniale :
• Importance sur le plan archéologique –
Présence de vestiges ou de signes
importants sur le plan archéologique;
• Personnage historique – Association
avec la vie d’un membre éminent de
la collectivité;
• Événement historique – Association avec
un événement historique d’importance;
• Importance sur le plan culturel –
Association avec une personne ou un
groupe de personnes importantes pour
l’histoire de l’évolution sociale de la
collectivité;
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• Importance sur le plan urbain –
Contribution importante à la qualité
et à la diversité de la ville par le paysage,
le paysage de rue ou la qualité de l’espace
urbain;
• Importance sur le plan architectural –
Bon exemple d’une période ou d’un
style particulier d’architecture;
• Importance sur le plan de la conception
– Ouvrage d’une exceptionnelle qualité
de conception en raison de son esthétique,
du traitement de l’espace ou de l’utilisation
des matériaux, à l’extérieur ou à
l’intérieur;
• Importance du concepteur – Oeuvre d’un
architecte, concepteur ou constructeur
important;
• Importance sur le plan de la construction
– Exemple d’un progrès technologique
important ou d’une méthode de construction particulière;
• Possibilité d’intégration – Taille, qualité
et état justifiant des efforts particuliers
pour tenter de réutiliser de manière
économique cette ressource patrimoniale.

2. Définir les axes de répartition géographique des ressources patrimoniales.
3. Examiner les possibilités de protection
des ressources patrimoniales.
4. Recommander un plan directeur
municipal, comprenant des politiques
et des critères de mise en oeuvre.

2. Protéger les ressources
patrimoniales :
Recommander l’adoption de règlements
municipaux par le Conseil municipal visant
l’établissement de processus de protection afin
de conserver les ressources du patrimoine, en
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario, la Loi
sur l’aménagement du territoire et d’autres
lois applicables.
But A – Biens individuels. Recommander
que le Conseil municipal adopte des règlements de désignation patrimoniale pour des
biens individuels, aux termes de la partie IV
de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Objectifs

But C – Recommandations. Effectuer les
évaluations des biens et des ressources du
patrimoine selon la formule établie afin de
déterminer leur notation comparative et
présenter des recommandations au Conseil
municipal sur le type et le niveau des
mesures de conservation du patrimoine
qui conviennent le mieux dans chaque cas.
But D – Plan directeur des ressources
patrimoniales. Guider l’élaboration et la
rédaction d’un plan directeur des ressources
patrimoniales pour la cité de Thunder Bay.
Objectifs
1. Déterminer les catégories de ressources
patrimoniales de la ville.

1 Undertake the heritage property designation process.
2. Avec le consentement des propriétaires
de biens patrimoniaux, ériger une plaque
patrimoniale dans le cadre d’une cérémonie
publique.
3. Diriger les propriétaires de biens
patrimoniaux désignés vers les fonds
et programmes disponibles pour favoriser
la conservation du patrimoine.
But B – Districts de conservation du
patrimoine. Conseiller au Conseil municipal
d’entreprendre les études nécessaires et
d’adopter les règlements municipaux de
désignation de districts de conservation du
patrimoine, aux termes de la partie V de la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
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Objectifs

Objectifs

1. Identifier et étudier les zones uniques pour
évaluer leur importance patrimoniale et
proposer les zones à désigner à titre de
districts de conservation du patrimoine
par voie de règlement municipal.

1. Continuer à faire des recherches et des
recommandations en vue de l’adoption
de programmes incitatifs visant la
conservation du patrimoine.

2. En coordination avec les propriétaires
de biens patrimoniaux et les divisions
municipales de travaux publics, encourager
les améliorations appropriées et la reconnaissance des efforts de conservation.
3. Diriger les propriétaires de terrains situés
dans les districts de conservation du
patrimoine désignés vers les fonds et
programmes disponibles pour favoriser
la conservation du patrimoine.
But C – Programmes patrimoniaux.
Recommander au Conseil municipal
d’adopter des règlements municipaux en
vue d’autoriser et de mettre en oeuvre des
politiques et des programmes de conservation
du patrimoine; cette mesure offrirait aux
propriétaires de biens patrimoniaux désignés
des allègements fiscaux et permettrait la
constitution de servitudes de conservation
du patrimoine, des ententes d’aménagement
du patrimoine, des ententes de prêts et
d’autres mesures municipales semblables
de mise en oeuvre.
Objectifs
1. Établir un programme d’allègement
fiscal.
2. Établir des procédures relatives aux
servitudes de conservation du patrimoine,
aux ententes de conservation du patrimoine
et à d’autres mesures d’aménagement
des biens.
But D – Nouveaux programmes. Promouvoir
l’adoption de programmes incitatifs pour
renforcer la capacité de la cité d’encourager
la protection, l’amélioration ou l’aménagement
des biens et des ressources du patrimoine.

2. Assurer la liaison et coordonner des
activités avec les autres paliers de
gouvernement en ce qui concerne les
programmes appuyant l’aménagement
du patrimoine.
3. Encourager la population et les entreprises
locales à participer au mouvement
préconisant davantage de programmes
incitatifs en faveur de la conservation
du patrimoine.

3. Surveiller l’aménagement :
Travailler avec le personnel municipal pour
surveiller et examiner la situation et prendre
des mesures efficaces relativement aux biens ou
districts désignés et à l’aménagement approprié
des ressources patrimoniales identifiées.
But A – Examen des demandes de permis.
Examiner les demandes de permis concernant
les travaux de construction, de rénovation, de
plomberie, de démolition ou autres, et lorsque
c’est nécessaire, recommander que la demande
ne soit pas approuvée à moins que l’auteur de
la demande ne tienne compte de façon satisfaisante des questions relatives au patrimoine.
Objectifs
1. Établir et maintenir une voie de communication avec la division du bâtiment
au sujet des permis et des demandes.
2. Rencontrer les propriétaires de biens
patrimoniaux avant qu’ils soumettent
leur demande de permis et leur offrir
des conseils, l’accès à des experts ou des
solutions de rechange pratiques.
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3. Acheminer au Conseil municipal les
recommandations suivant l’examen de
la demande, présenter toute observation
relative à la demande et fournir des renseignements et des conseils aux divisions
municipales pertinentes.

But A – Processus de désignation.
Communiquer avec les parties intervenant
dans le processus de désignation pour
s’assurer qu’il est compris et appuyé et
qu’il se déroule bien.

4. Assurer le suivi sur la mise en oeuvre des
recommandations du Comité.

1. Communiquer avec le Conseil municipal
au cours du processus de désignation
pour s’assurer qu’il maintient son appui
au processus de désignation.

But B – Intervention du public. Faire
enquête sur les préoccupations soulevées par
le public au sujet de questions, biens ou
ressources du patrimoine et prendre les
mesures qui s’imposent.
Objectifs
1. Encourager le public, les promoteurs
et le conseil municipal à se servir du
Comité pour aborder des questions et
des problèmes touchant le patrimoine.
2. Répondre aux demandes de renseignements du public.
3. Fournir un suivi sur les questions
soulevées.

4. Promouvoir la participation
du public :
Se faire la voix de la population et être à son
écoute en ce qui concerne le patrimoine. Aider
à assurer le bon fonctionnement des programmes
patrimoniaux de la cité. Informer les promoteurs,
le public et le Conseil municipal des avantages
importants découlant de la conservation des
ressources du patrimoine sur le plan de la
qualité de vie et du développement de
Thunder Bay. Encourager le public à intervenir
sur les questions touchant le patrimoine.

Objectifs

2. Communiquer avec les propriétaires de
biens historiques pour les informer du
processus requis et des avantages de la
désignation patrimoniale.
3. Communiquer avec des groupes
intéressés particuliers de la collectivité,
comme les avocats, architectes ou agents
immobiliers, pour les informer des divers
aspects techniques du processus de désignation pouvant avoir une incidence quelconque sur leur domaine professionnel.
4. Communiquer avec le public et travailler
avec le personnel municipal pour publier
les avis exigés et faciliter de manière
générale le processus de désignation.
But B – Éducation publique. Fournir au
public, au Conseil municipal, aux propriétaires
de biens et au secteur de l’aménagement des
renseignements clairs, rapides et efficaces
pour appuyer la cause de la conservation
des biens et des ressources du patrimoine.
Objectifs
1. Élaborer un programme comprenant des
séminaires, des diaporamas, des exposés
et des séances d’information sur le tissu
historique de Thunder Bay, conçu à
l’intention des écoles, des groupes communautaires et des groupes philanthropiques.
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2. Constituer une bibliothèque d’informations, de documents et de sources à
l’intention des enseignants afin de favoriser
l’appréciation de la préservation du
patrimoine en général et de sensibiliser
les élèves aux biens et aux ressources
du patrimoine de Thunder Bay en
particulier.
3. Constituer une bibliothèque de documents
techniques sur la réparation, la restauration
et la transformation des biens historiques
à l’intention du Comité, des propriétaires
de biens et du public.
4. Préparer des articles et des essais sur
les questions se rapportant aux biens
historiques pour les journaux et autres
publications de Thunder Bay.
But C – Relations publiques. Élaborer et
maintenir un programme continu de relations
publiques afin de porter la cause de la
préservation du patrimoine et les question
s’y rapportant à l’attention du public, par
l’entremise des médias d’information.
Objectifs
1. Élaborer et organiser des programmes,
événements ou activités qui favorisent la
participation de la population de Thunder
Bay à l’échelon local à la cause de la préservation du patrimoine; par exemple : Fête
du patrimoine, promenades guidées dans
les quartiers historiques.

2. Appuyer les organismes intéressés à la
préservation de l’histoire ou qui appuient
les objectifs du Comité dans toute leur
portée. Solliciter leur aide pour certaines
activités et pour fournir des bénévoles
additionnels, et les inviter à entreprendre
eux-mêmes des activités qui dépassent
les limites territoriales ou le mandat du
Comité.
But D – Participation du public. Élaborer
un modèle organisationnel du Comité et
un processus de planification annuelle clairs
et structurés afin de fournir aux personnes
intéressées et aux bénévoles un ensemble
clair de buts, d’objectifs et de tâches, pouvant
indiquer de manière simple comment ils
peuvent participer et ce qu’ils peuvent faire.
Objectifs
1. Élaborer et maintenir à jour un document
transparent sur le mandat du Comité.
2. Préparer et adopter des plans stratégiques
annuels.
3. Définir et faire connaître le plan de
travail annuel de la façon la plus large
possible.
4. Faciliter la participation du public.
5. Récompenser et célébrer les réalisations.

Remarque : Le plan stratégique a été adopté par une résolution du CCLCA le 10 avril 2003. Le procès verbal de la réunion
du CCLCA a été examiné et approuvé dans l’ordre du jour du comité plénier le 16 juin 2003 et le procès verbal
du comité plénier a été ratifié par le Conseil municipal le 23 juin 2003.
Le Conseil municipal a remplacé l’ancien nom du comité, LACAC – Local Architectural Conservation Advisory
Committe (CCLCA – comité consultatif local pour la conservation de l’architecture) par le nouveau nom
Heritage Advisory Committee (comité consultatif du patrimoine) le 9 mars 2004, par le règlement municipal
no 47-2004, et il a adopté le slogan « Preserving and Promoting our Past » (Préserver et promouvoir notre passé).
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