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1 NORMES DE CONSERVATION EN MATIERE ARCHITECTURALE 

1.0 INTRODUCTION 2.0 CHARTES INTERNATIONALES 

Il y a maintenant plus de 50 ans que l'on a posé le principe d'une 
charte ou d'un code d'éthique visant à faire en sorte que les 
travaux effectués sur les sites ou dans les bâtiments historiques 
soient exécutés selon toutes les règles de l'art. 

Ce principe a été posé pour la première fois par la communauté 
internationale en 1931 lors de la Conférence sur la restauration 
des bâtiments historiques organisée à Athènes par le Bureau 
international des musées. Ces discussions traduisaient l'intérêt 
croissant accordé à la culture par la communauté internationale 
alors qu'était créée la Ligue des nations à l'issue de la Première 
Guerre mondiale. La charte d'Athènes a été adoptée en 1932 par 
l'Assemblée de la Ligue des nations. 

2.1 CHARTE DE VENISE 

La Conférence d'Athènes a par ailleurs recommandé la création 
d'une association de professionnels spécialisés dans la conserva
tion des ouvrages historiques. Un tel groupe de spécialistes ne 
s'est réuni qu'en 1957 à l'occasion du premier Congrès interna
tional des architectes et des spécialistes des bâtiments histori
ques qui s'est tenu à Paris. Mais, lors d'une deuxième conférence 
organisée en 1964 à Venise, un certain nombre de décisions 
fondamentales ont été prises : tout d'abord, la Charte internatio
nale s'appliquant à la conservation et à la restauration des monu
ments et des sites (la Charte de Venise) est venue remplacer la 
Charte d'Athènes et, en second lieu, une résolution émanant de 
l'UNESCO a entraîné la création du Conseil international des 
monuments et des sites (CIMS). 

Depuis l'adoption de la Charte de Venise, le CIMS a organisé 
plus d'une centaine de colloques internationaux portant sur des 
sujets allant des problèmes techniques (conservation du bois en 
mauvais état, relevés photogrammétriques) aux questions théori
ques (intégration de l'architecture moderne, conservation des 
sites urbains, société et bâtiments historiques). Les différents 
spécialistes aux prises avec les mêmes problèmes ont ainsi pu se 
consulter, les techniques spécialisées ayant fait leurs preuves ont 
pu être mises à la portée de tous et les professionnels comme le 
grand public ont pu se pencher avec un plus grand intérêt sur 
notre patrimoine culturel. 

2.2 RECOMMANDATIONS DE L'UNESCO 

Lors de ses conférences générales, l'UNESCO a consacré de 
nombreuses sessions à l'élaboration de recommandations sur 
différentes questions d'ordre culturel. Deux de ces 
recommandations présentent un intérêt particulier pour la 
conservation des sites historiques : celle qui a trait à la préservation 
des biens culturels menacés par des ouvrages publics ou privés 
(Paris, 19 novembre 1968) et celle qui concerne la protection, au 
niveau national, du patrimoine culturel et naturel (Paris, 
16 novembre 1972). 

Église Santa Maria délia Salute, 1631-1682, Venise 
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1 NORMES DE CONSERVATION EN MATIERE ARCHITECTURALE 

3.0 CHARTES NATIONALES 

3.1 LA CHARTE DE BURRA : AUSTRALIE 

Le Comité national australien du Conseil international des mo
numents et des sites a réalisé une oeuvre particulièrement utile 
en élaborant une charte interne qui a vu le jour en 1981 sous la 
forme de la proclamation de la Charte de Burra. Même si la 
teneur en est relativement prudente et s'il ne s'agit que d'une 
reprise ou d'une recodification des principes qui figurent déjà 
dans la Charte de Venise, la Charte de Burra tire son importance 
du fait qu'elle préconise, avant toute dépense de crédit dans le 
cadre d'un projet, l'élaboration d'un plan de conservation dé
taillé et global qui sera ensuite utilisé par le gouvernement pour 
fixer les critères de subvention des travaux effectués sur les 
bâtiments historiques. Par ailleurs, les spécialistes membres du 
Comité international des monuments et des sites pour l'Australie 
ont été désignés en tant que personnes-ressources chargées de 

guider les clients et le public en les mettant en contact avec les 
architectes disposés à appliquer les normes strictes prévues par 
la Charte. Dans la pratique, les architectes membres n'ayant pas 
respecté l'esprit de la Charte dans leurs projets ont été radiés de 
la liste d'architectes agréés que tient l'organisation. 

3.2 NORMES DE REMISE EN ÉTAT : ÉTATS-UNIS 

Le Secrétaire de l'intérieur des États-Unis, se référant à un regis
tre national des lieux historiques, a élaboré des normes de remise 
en état intitulées «Standards for Rehabilitation and Guidelines 
for Rehabilitating Historic Buildings». Ces normes de remise en 
état ont une portée plus large que la Charte de Venise, qui 
privilégie la conservation et quelques activités de restauration. 
Cette orientation traduit l'intérêt du gouvernement fédéral aux 
États-Unis pour la coordination du recyclage et de la réaffectation 
de propriétés offrant une grande diversité. 

Presbytère de Deschambault, Qc 
Dessin : Julian Smith 
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1 NORMES DE CONSERVATION EN MATIÈRE ARCHITECTURALE 

4.0 CANADA 

4.1 DÉCLARATION DE DESCHAMBAULT 

À la suite de la subdivision au Canada du Conseil international 
des monuments et des sites en un comité francophone et un 
comité anglophone, le comité francophone et le Conseil des 
monuments et sites du Québec ont élaboré une charte devant 
s'appliquer au Québec. La Charte de conservation du patrimoine 
québécois, appelée couramment la déclaration de Deschambault, 
met l'accent sur la préservation d'un patrimoine purement 
québécois. Elle est en net progrès par rapport à la Charte de 
Venise en ce sens qu'elle encourage la participation du public 
aux prises de décision et qu'elle s'efforce de replacer la conser
vation du patrimoine dans un cadre social plus large. Cette charte 
n'a pas encore été officiellement adoptée par le comité franco
phone ni par le Conseil des monuments et sites du Québec. 

4.2 CHARTE D'APPLETON 

Les 5 et 6 août 1983, les membres du comité anglophone du 
Conseil international des monuments et des sites se sont réunis à 
Appleton (Ontario) pour élaborer un projet de charte fixant les 
principes de conservation venant s'appliquer aux provinces an
glophones du Canada et complétant les principes établis dans la 
déclaration de Deschambault par le comité francophone. La Charte 
d'Appleton visant à la protection et à la promotion des lieux 
bâtis répond à deux objectifs : replacer les principes tradition
nels de la conservation dans un cadre fixe et, à l'image de la 
déclaration de Deschambault, redonner à l'ensemble une dimen
sion sociale plus vaste et plus responsable. 

documents de référence. Parmi tous ces documents, il convient 
de signaler en particulier celui de la Fondation du patrimoine de 
l'Ontario «Manual of Principles and Practice for Architectural 
Conservation» en cours d'élaboration dans les services du 
ministère provincial de la Culture et des Communications, et 
celui de la Commission des biens culturels du Québec «Principes 
et critères de restauration et d'insertion» en cours d'élaboration 
au sein du ministère provincial des Affaires culturelles. 

Parallèlement, le Comité de doctrine du CIMS Canada étudie la 
possibilité d'établir un ensemble uniforme de principes régissant 
les activités de conservation de façon à associer les expériences 
du Comité francophone et du Comité anglophone de CIMS 
Canada. 

En attendant que CIMS Canada ou que d'autres intervenants 
puissent élaborer un ensemble de principes ou une charte offi
cielle à usage national, un commentaire de la Charte de Venise a 
été rédigé provisoirement par un comité interministériel à l'usage 
du Programme fédéral régissant les bâtiments faisant partie du 
patrimoine. 

Les principaux documents utilisés à l'heure actuelle par les spé
cialistes canadiens de la conservation sont reproduits à 
l'appendice 5.0. 

Pour de plus amples renseignements concernant les principes et 
les méthodes régissant la conservation du patrimoine au sein de 
la Fondation du patrimoine ontarien, veuillez vous adresser à la 
Fondation du patrimoine ontarien, 77 rue Bloor Ouest, Toronto 
(Ontario) M7A 2R9. 

4.3 CODE D'ETHIQUE DE LTIC-GC 

Le 18 mai 1985, les membres du Groupe canadien de l'Institut 
international de conservation ont adopté un code d'éthique et des 
règles de pratique à l'intention des personnes chargées de la 
conservation de la propriété culturelle au Canada. Ce document 
devait servir de guide à l'usage des conservateurs, délimitant les 
obligations de leurs clients et de leurs employeurs et permettant 
d'assurer la conservation du patrimoine culturel. 

4.4 SITUATION ACTUELLE 

Le Canada ne dispose en propre d'aucune norme régissant à 
l'échelle nationale la conservation des propriétés historiques. 
Divers organismes provinciaux sont en train d'établir leurs propres 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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Ile Congrès international des architectes et des techniciens des 
monuments historiques. Venise, 1964. Adoptée par ICOMOS 
en 1965. 

Chargées d'un message spirituel du passé, les oeuvres 
monumentales des peuples demeurent dans la vie présente le 
témoignage vivant de leurs traditions séculaires. L'humanité, qui 
prend chaque jour conscience de l'unité des valeurs humaines, 
les considère comme un patrimoine commun, et, vis-à-vis des 
générations futures, se reconnaît solidairement responsable de 
leur sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans toute la 
richesse de leur authenticité. 

Il est dès lors essentiel que les principes qui doivent prési
der à la conservation et à la restauration des monuments soient 
dégagés en commun et formulés sur un plan international, tout 
en laissant à chaque nation le soin d'en assurer l'application 
dans le cadre de sa propre culture et de ses traditions. 

En donnant une première forme à ces principes fondamen
taux, la Charte d'Athènes de 1931 a contribué au développement 
d'un vaste mouvement international, qui s'est notamment traduit 
dans des documents nationaux, dans l'activité de l'ICOM et de 
l'UNESCO, et dans la création par cette dernière du Centre 
international d'études pour la conservation et la restauration des 
biens culturels. La sensibilité et l'esprit critique se sont portés 
sur des problèmes toujours plus complexes et plus nuancés; 
aussi l'heure semble venue de réexaminer les principes de la 
Charte afin de les approfondir et d'en élargir la portée dans un 
nouveau document. 

En conséquence, le Ile Congrès International des Archi
tectes et des Techniciens des Monuments Historiques, réuni, à 
Venise du 25 au 31 mai 1964, a approuvé le texte suivant : 

DÉFINITIONS 

ARTICLE 1. La notion de monument historique comprend 
la création architecturale isolée aussi bien que le site urbain ou 
rural qui porte témoignage d'une civilisation particulière, d'une 
évolution significative ou d'un événement historique. Elle s'étend 
non seulement aux grandes créations mais aussi aux oeuvres 
modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle. 

ARTICLE 2. La conservation et la restauration des mo
numents constituent une discipline qui fait appel à toutes les 
sciences et à toutes les techniques qui peuvent contribuer à 
l'étude et à la sauvegarde du patrimoine monumental. 

ARTICLE 3. La conservation et la restauration des mo
numents visent à sauvegarder tout autant l'oeuvre d'art que le 
témoin d'histoire. 

CONSERVATION 

ARTICLE 4. La conservation des monuments impose 
d'abord la permanence de leur entretien. 

ARTICLE 5. La conservation des monuments est tou
jours favorisée par l'affectation de ceux-ci à une fonction utile à 
la société; une telle affectation est donc souhaitable mais elle ne 
peut altérer l'ordonnance ou le décor des édifices. C'est dans ces 
limites qu'il faut concevoir et que l'on peut autoriser les aména
gements exigés par l'évolution des usages et des coutumes. 

ARTICLE 6. La conservation d'un monument implique 
celle d'un cadre à son échelle. Lorsque le cadre traditionnel 
subsiste, celui-ci sera conservé, et toute construction nouvelle, 
toute destruction et tout aménagement qui pourrait altérer les 
rapports de volumes et de couleurs seront proscrits. 

ARTICLE 7. Le monument est inséparable de l'histoire 
dont il est le témoin et du milieu où il se situe. En conséquence le 
déplacement de tout ou partie d'un monument ne peut être toléré 
que lorsque la sauvegarde du monument l'exige ou que des 
raisons d'un grand intérêt national ou international le justifient. 

ARTICLE 8. Les éléments de sculpture, de peinture ou 
de décoration qui font partie intégrante du monument ne peuvent 
en être séparés que lorsque cette mesure est la seule susceptible 
d'assurer leur conservation. 

RESTAURATION 

ARTICLE 9. La restauration est une opération qui doit 
garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et 
de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et 
se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents 
authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse, sur le 
plan des reconstitutions conjecturales, tout travail de complé
ment reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou techni
ques relève de la composition architecturale et portera la marque 
de notre temps. La restauration sera toujours précédée et accom
pagnée d'une étude archéologique et historique du monument. 

ARTICLE 10. Lorsque les techniques traditionnelles se 
révèlent inadéquates, la consolidation d'un monument peut être 
assurée en faisant appel à toutes les techniques modernes de 
conservation et de construction dont l'efficacité aura été démon
trée par des données scientifiques et garantie par l'expérience. 

ARTICLE 11. Les apports valables de toutes les époques 
à l'édification d'un monument doivent être respectés, l'unité de 
style n'étant pas un but à atteindre au cours d'une restauration. 
Lorsqu'un édifice comporte plusieurs états superposés, le déga
gement d'un état sous-jacent ne se justifie qu'exceptionnellement 
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et à condition que les éléments enlevés ne présentent que peu 
d'intérêt, que la composition mise au jour constitue un témoi
gnage de haute valeur historique, archéologique ou esthétique, et 
que son état de conservation soit jugé suffisant. Le jugement sur 
la valeur des éléments en question et la décision sur les élimina
tions à opérer ne peuvent dépendre du seul auteur du projet. 

ARTICLE 12. Les éléments destinés à remplacer les par
ties manquantes doivent s'intégrer harmonieusement à l'ensemble, 
tout en se distinguant des parties originales, afin que la restaura
tion ne falsifie pas le document d'art et d'histoire. 

ARTICLE 13. Les adjonctions ne peuvent être tolérées 
que pour autant qu'elles respectent toutes les parties intéressan
tes de l'édifice, son cadre traditionnel, l'équilibre de sa composi
tion et ses relations avec le milieu environnant. 

SITES MONUMENTAUX 

ARTICLE 14. Les sites monumentaux doivent faire l'objet 
de soins spéciaux afin de sauvegarder leur intégrité et d'assurer 
leur assainissement, leur aménagement et leur mise en valeur. 
Les travaux de conservation et de restauration qui y sont exécutés 
doivent s'inspirer des principes énoncés aux articles précédents. 

FOUILLES 

ARTICLE 15. Les travaux de fouilles doivent s'exécuter 
conformément à des normes scientifiques et à la «Recommanda
tion définissant les principes internationaux à appliquer en ma
tière de fouilles archéologiques» adoptée par l'UNESCO en 1956. 

L'aménagement des ruines et les mesures nécessaires à la 
conservation et à la protection permanente des éléments 
architecturaux et des objets découverts seront assurés. En outre, 
toutes initiatives seront prises en vue de faciliter la compréhen
sion du monument mis au jour sans jamais en dénaturer la 
signification. 

Tout travail de reconstruction devra cependant être exclu 
à priori, seule l'anastylose peut être envisagée, c'est-à-dire la 
recomposition des parties existantes mais démembrées. Les 
éléments d'intégration seront toujours reconnaissables et 
représenteront le minimum nécessaire pour assurer les conditions 
de conservation du monument et rétablir la continuité de ses 
formes. 

DOCUMENTATION ET PUBLICATION 

ARTICLE 16. Les travaux de conservation, de restaura
tion et de fouilles seront toujours accompagnés de la constitution 
d'une documentation précise sous forme de rapports analytiques 
et critiques illustrés de dessins et de photographies. Toutes les 
phases de travaux de dégagement, de consolidation, de 
recomposition et d'intégration, ainsi que les éléments techniques 
et formels identifiés au cours des travaux y seront consignés. 
Cette documentation sera déposée dans les archives d'un orga
nisme public et mise à la disposition des chercheurs; sa publica
tion est recommandée. 

Ont participé à la commission pour la rédaction de la charte 
internationale pour la conservation et la restauration des 
monuments : 

M. Piero Gazzola (Italie), président 
M. Raymond Lemaire (Belgique), Rapporteur 
M. José Bassegoda-Nonell (Espagne) 
M. Luis Benavente (Portugal) 
M. Djurdje Boskovic (Yougoslavie) 
M. Hiroshi Daifuku (U.N.E.S.C.O.) 
M. P.L. de Vrieze (Pays-Bas) 
M. Uarald Langberg (Danemark) 
M. Mario Matteucci (Italie) 
M. Jean Merlet (France) 
M. Carlos Flores Marini ( Mexique) 
M. Roberto Pane (Italie) 
M. S.C.J. Pavel (Tchékoslovaquie) 
M. Paul Philippot (Centre international d'études pour la 

conservation et la restauration des biens culturels) 
M. Victor Pimentel (Pérou) 
M. Deoclecio Redig de Campos (Vatican) 
M. Jean Sonnier (France) 
M. François Sorlin (France) 
M. Eustathios Stikas (Grèce) 
Mme. Gertrud Tripp (Autriche) 
M. Jan Zachwatovicz (Pologne) 
M. Mustafa S. Zbiss (Tunisie) 
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ARTICLE 1. "The concept of an historic monument 
embraces not only the single architectural work but also the 
urban or rural setting in which is found the evidence of a particular 
civilization, a significant development or an historic event. This 
applies not only to great works of art but also the more modest 
works of the past which have acquired cultural significance with 
the passing of time." 

For the purposes of the Government of Canada, an historic 
monument is any real property of cultural significance designated 
by the Historic Sites and Monuments Board of Canada or by the 
Federal Heritage Building Review Office.Such designation 
considers the historical, architectural and environmental qualities 
of the property, and may be applied to buildings, archaeological 
sites, engineering works, gardens and landscapes, singly or in 
combination. 

ARTICLE 2. "The conservation and restoration of monu
ments must have recourse to all the sciences and techniques 
which can contribute to the study and safeguarding of the 
architectural heritage." 

The terms "sciences" and "techniques" must be interpreted 
in their broadest sense to include all relevant areas of theory and 
practice. A balance must be maintained between scientific and 
humanistic disciplines. 

An interdisciplinary approach is fundamental to the success 
of all phases of conservation and restoration activity. 

ARTICLE 3. "The intention in conserving and restoring 
monuments is to safeguard them no less as works of art than as 
historical evidence." 

The intention is also to safeguard them as successful or 
important pieces of an environment.The overall FHBRO activity 
can be considered as a device for managing the built environment, 
taking into account the three general areas of design (art), 
historical evidence, and environmental quality. 

ARTICLE 4. "It is essential to the conservation of monu
ments that they be maintained on a permanent basis." 

"Permanent" should be understood as "ongoing," as well 
as implying that these measures provide long-term solutions. 

(To ensure appropriate and non-destructive measures, 
professional and technical standards for maintenance must be 
developed as part of the FHBRO program.) 

ARTICLE 5. "The conservation of monuments is always 
facilitated by making use of them for some socially useful purpose. 
Such use is therefore desirable but it must not change the layout 
or decoration of the building. It is within these limits only that 
modifications demanded by a change of function should be 
envisaged and may be permitted." 

Where possible, the original function should be maintained. 
In some instances, this may be important for historical and 
environmental reasons even if minor changes in layout or 
decoration are required as a result of functional evolution. 

When a current function is not the original and not 
particularly compatible, consideration should be given to 
reinstating the original use or finding a more compatible new use. 

Control over changes to layout and decoration is important 
primarily as these changes might affect the heritage character of 
the property. In this context, both "layout" and "decoration" 
must be interpreted broadly to include the entire organization 
and physical attributes of the property. 

ARTICLE 6. "The conservation of a monument implies 
preserving a setting which is not out of scale." 

Wherever the traditional setting exists, it must be kept. No 
new construction, demolition or modification which would alter 
the relations of mass and colour must be allowed. 

"Setting" is understood as the relationship between a historic 
structure or landscape and its surrounding property or properties. 
The setting may extend well beyond the property area directly 
controlled by the owner; in this case the article applies in principle 
but may not be directly enforceable. 

Zones of protection may have to be established on a case 
by case basis. The restrictions set out in this article apply more 
strictly to "Classified" than to "Recognized" properties. 

In all cases, the "relations of mass and colour" should be 
understood more broadly as the "heritage character" of the 
property in question. 

ARTICLE 7. "A monument is inseparable from the history 
to which it bears witness and from the setting in which it occurs. 
The moving of all or part of a monument cannot be allowed 
except where the safeguarding of that monument demands it or 
where it is justified by national or international interests of 
paramount importance." 

The moving of a building or engineering work designated 
under the Federal Heritage Buildings policy could result in the 
removal of that property from the Register. This question would 
have to be resolved for each specific case in relation to the 
original reasons for designation and the description of heritage 
character. 

ARTICLE 8. "Items of sculpture, painting or decoration 
which form an integral part of a monument may only be removed 
from it if this is the sole means of ensuring their preservation." 

Attention should also be drawn to Article 5 of the U.S. 
Secretary of the Interior's Standards for Rehabilitation which 
states that "distinctive stylistic features or examples of skilled 
craftsmanship which characterize a building, structure or site 
shall be treated with sensitivity." 

On occasion, items of exterior decorative treatment such as 
cornices and gargoyles are determined to be threats to public 
safety. Every attempt should be made to reinforce in situ. If this 
is not possible, the original work should be recorded in place and 
stored. Consideration should then be given to replacement with 
substitute materials to maintain the appearance. 
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ARTICLE 9. "The process of restoration is a highly 
specialized operation. Its aim is to preserve and reveal the aesthetic 
and historic value of the monument and is based on respect for 
original material and authentic documents. It must stop at the 
point where conjecture begins, and in this case moreover any 
extra work which is indispensible must be distinct from the 
architectural composition and must bear a contemporary stamp. 
The restoration in any case must be preceded and followed by an 
archaeological and historical study of the monument." 

As a "highly specialized operation," restoration work 
requires the use of qualified professionals, whether employed 
directly or as consultants and contractors. 

(Further professional/technical standards for in-house and 
consultant responsibility need to be developed by the program.) 

To "aesthetic and historical value" can be added 
"environmental significance." 

In addition to avoiding conjecture, attention should also be 
drawn to Article 3 of the U.S. Secretary of the Interior's Stan
dards for Rehabilitation, which states that "all buildings, structu
res and sites shall be regarded as products of their own time" and 
that "alterations that have no historical basis and which seek to 
create an earlier appearance shall be discouraged." 

New work should bear a contemporary stamp, but this 
differentiation need not be aggressive. It may be clearly visible 
only to the trained eye. The issue becomes one of the sensitity of 
the contemporary design to the heritage character of the property. 

Prior archaeological study is essential whenever significant 
resources may be disturbed. Both archaeological and historical 
study must be seen as an integral part of design and site 
development. 

Systematic recording and documentation is to be considered 
part of any research activities. 

ARTICLE 10. "Where traditional techniques prove 
inadequate, the consolidation of a monument can be achieved by 
the use of any modern technique for conservation and construc
tion, the efficacy of which has been shown by scientific data and 
proved by experience." 

The failure over the long-term of many modern techniques 
which were quite convincing over the short-term underscores the 
need for proof by experience. An adequate testing period is more 
likely to be 12 years than 12 months. (More detailed professional/ 
technical standards are required.) 

In addition to consolidation techniques, the introduction of 
contemporary building services also raises the issue of long-term 
effects. Reference should be made to the article in the Appleton 
Charter (ICOMOS Canada) which states that "systems of 
insulation, environmental control and other servicing should be 
upgraded in ways that respect the existing and traditional équilibra 
and do not set in motion processes of deterioration." 

ARTICLE 11. "The valid contributions of all periods to 
the building of a monument must be respected, since unity of 
style is not the aim of a restoration. 

When a building includes the superimposed work of various 
periods the revealing of the underlying state can only be justified 
in exceptional circumstances and when what is removed is of 
little interest and the material which is brought to light is of great 
historical, archaeological or aesthetic value and its state of 
preservation good enough to justify the action. Evaluation of the 
importance of the elements involved and the decision as to what 
may be destroyed cannot rest solely on the individual in charge 
of the work." 

The importance of avoiding the "unity of style" approach, 
which can be destructive of true historic material, is repeated in 
Article 4 of the U.S. Secretary of the Interior's Standards for 
Rehabilitation. It states the "changes which may have taken 
place in the course of time are evidence of the history and 
development of a building, structure or site and its environment. 
These changes may have acquired significance in their own 
right, and this significance shall be recognized and respected." 

The need for a broad consensus on what to destroy and 
what to maintain reinforces the need for an interdisciplinary 
team approach to conservation and restoration activity. 

ARTICLE 12. "Replacements of missing parts must 
integrate harmoniously with the whole but at the same time must 
be distinguishable from the original so that restoration does not 
falsify the artistic or historic evidence." 

Extensive documentation and accurate reproduction tech
niques allow us to make new work virtually indistinguishable 
from the old work. This is particularly true of products of an 
industrialized society, where mass production techniques were 
used originally. However, an approach which attempts to blur 
the distinction between new and old threatens an understanding 
of the intrinsic value of historic material and can lead to wide 
scale destruction and replacement. 

It is essential, therefore, that new work be distinguishable 
at least to the trained eye, and that it be clearly documented for 
future researchers. The nature and detailing of replacement work 
should have its own internal consistency. How much it is 
differentiated will depend partly on the strength of the original. 
As stated in the Appleton Charter (ICOMOS Canada), new work 
"should not impair the aesthetic integrity or coherence of 
the whole." 

ARTICLE 13. "Additions cannot be allowed except insofar 
as they do not detract from the interesting parts of the building, 
its traditional setting, the balance of its composition and its 
relation with its surroundings." 

A restrictive approach to additions is appropriate to 
Classified properties; where possible their historic form and 
integrity should not be impaired. For Recognized properties, 
additions may be permitted if they complement and enhance the 
heritage character of the original. 

The design of additions must arrive at an appropriate ba
lance between harmony of the whole and distinguishability of 
the new work. This demands a high level of expertise and an 
interdisciplinary approach. 
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ARTICLE 14. "The site of monuments must be the object 
of special care in order to safeguard their integrity and ensure 
that they are cleared and presented in a seemingly manner. The 
work of conservation and restoration carried out in such places 
should be inspired by the principles set forth in the foregoing 
article." 

In some cases, the site itself may be the monument. In all 
cases, the site must be given the same level of understanding and 
attention as other elements which make up a historic property. 

Such sites may be large gardens or rural landscapes, but 
may also be urban environments which though small in scale are 
equally important as artistic or historical evidence, or as elements 
of environmental quality. 

Reference should be made to the Florence Charter 
(ICOMOS) for more specific principles governing the conserva
tion and restoration of historic gardens. 

ARTICLE 15. "Excavations should be carried out in 
accordance with scientific standards and the recommendation 
defining international principles to be applied in the case of 
archaeological excavation adopted by UNESCO in 1956. 

Ruins must be maintained and measures necessary for the 
permanent conservation and protection of architectural features 
and of objects discovered must be taken. Furthermore, every 
means must be taken to facilitate the understanding of the monu
ment and to reveal it without ever distorting its meaning. 

All reconstruction work should however, be ruled out a 
priori. Only anastylosis, that is to say, the reassembling of existing 
but dismembered parts can be permitted. The material used for 
integration should always be recognizable and its use should be 
the least that will ensure the conservation of a monument and the 
reinstatement of its form." 

All excavations on properties of Classified or Recognized 
significance will be subject to control. Archaeological investiga
tions should be carried out beforehand in any cases where it is 
suspected that historic artifacts may be disturbed (more specific 
technical guidelines need to be developed). 

Sites which are significant primarily as ruins or for their 
archaeological evidence should normally be submitted to the 
Historic Sites and Monuments Board of Canada for consideration. 

ARTICLE 16. "In all works of preservation, restoration or 
excavation, there should always be precise documentation in the 
form of analytical and critical reports illustrated with drawings 
and photographs. Every stage of the work of clearing, 
consolidation, rearrangement and integration, as well as technical 
and formal features identified during the course of the work 
should be included. This record should be placed in the archives 
of a public institution and made available to research workers. It 
is recommended that the report should be published." 

This article emphasizes the importance of integrating the 
many products of analysis and recording in order to provide a 
complete project dossier. (More specific technical guidelines on 
documentation during the various phases of evaluation, 
designation and significant intervention need to be developed.) 

A copy of this documentation, for Classified and Recognized 
buildings, should be deposited with the National Archives of 
Canada. 
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ADOPTEE PAR ICOMOS, NOVEMBRE 1976 

INTRODUCTION 

1. LTCOMOS a vocation de favoriser le sauvegarde et d'assurer 
la conservation et la mise en valeur de la part privilégiée du 
patrimoine humain que représentent les sites et les monu
ments. A ce titre, il se sent directement concerné par les 
effets, positifs et négatifs, qu'entraîne pour ce patrimoine le 
remarquable développement des activités touristiques dans 
le monde. 

2. LTCOMOS est conscient qu'aujourd'hui moins que jamais 
l'action isolée d'un organisme, si puissant soit-il dans son 
domaine particulier, ne peut influencer valablement le cours 
des événements. C'est pourquoi il a cherché à s'associer 
dans une réflexion commune avec les grandes organisations 
mondiales et régionales qui à l'un ou l'autre titre, partagent 
ses préoccupations et qui sont susceptibles de contribuer à la 
mise en oeuvre d'une action universelle, cohérente et efficace. 

3. Les représentants de ces Organismes réunis à Bruxelles — 
Belgique — les 8 et 9 novembre 1976 pendant le Séminaire 
International Tourisme et Humanisme Contemporain, ont 
convenu ce qui suit: 

I. POSITION DE PRINCIPE 

1. Le tourisme est un fait social, humain, économique et cultu
rel irréversible. 

L'influence qu'il exerce dans le domaine des sites et des 
monuments en particulier est considérable, et ne pourrait que 
s'accentuer en raison des conditions connues de développe
ment de cette activité. 

2. Considéré dans la perspective du quart de siècle à venir, 
situé dans le contexte des phénomènes susceptibles d'exercer 
sur l'environnement de l'Homme en général, sur les sites et 
les monuments en particulier une influence extrêmement 
significative. Pour rester supportable, cette influence doit 
être soigneusement étudiée, et faire l'objet à tous les niveaux 
d'une politique concertée et effective. Sans prétendre répon
dre en tout à ce besoin, la présente approche, limitée au 
tourisme culturel, se croit constituer un élément positif de la 
solution globale requise. 

3. Le Tourisme culturel est celui qui a pour objet, entre autres 
objectifs, la découverte des sites et des monuments. Il exerce 
sur ceux-ci un effet positif considérable dans la mesure où, 
pour ses propres fins, il concourt à leur maintien en vie et à 
leur protection. Cette forme de tourisme justifie en effet les 

efforts que ce maintien et cette protection exigent de la 
communauté humaine, en raison des bénéfices socio-cultu
rels et économiques qui en découlent pour l'ensemble des 
populations concernées. 

4. Quels que soient cependant ses motivations et les bienfaits 
qui en dérivent, le tourisme culturel, tel qu'il est actuelle
ment pratiqué, ne saurait être séparé des effets négatifs, 
spoliateurs ou destructeurs, qu'entraîne l'emploi massif et 
incontrôlé des sites et monuments qui en font l'objet. 

Le respect de ceux-ci, aussi bien que l'élémentaire souci de 
les maintenir en état de jouer un rôle d'attrait touristique et 
d'éducation culturelle, implique la définition et l'application 
de normes acceptables. 

En tout état de cause, dans la perspective d'avenir où nous 
nous situons, c'est le respect du patrimoine mondial, culturel 
et naturel, qui doit prévaloir sur toute autre considération, si 
justifiée qu'elle puisse être du point de vue social, politique 
ou économique. 

Un tel respect ne saurait être assuré que par une politique 
d'implantation d'équipement et d'orientation du mouvement 
des touristes conçue en tenant compte des seuils d'occupation 
et d'utilisation qui ne sauraient être franchis sans péril. 

Il faut condamner d'autre part toute implantation 
d'équipement et de service touristique réalisée en contradic
tion avec le souci premier du respect dû au patrimoine cultu
rel existant. 

IL BASE D'ACTION 

Sur la base de ce qui précède, 

• les organismes représentatifs du Tourisme d'une part, de la 
protection du patrimoine naturel et monumental d'autre part, 
profondément convaincus que la protection et la mise en 
valeur du patrimoine culturel et naturel pour le bénéfice du 
plus grand nombre ne pourra s'accomplir que dans l'ordre, 
c'est-à-dire dans l'intégration des valeurs culturelles aux 
objectifs sociaux et économiques compris dans la planifica
tion des ressources des États, des régions et des communau
tés locales, 

• prennent connaissance avec le plus vif intérêt des mesures 
que chacun d'entre-eux se déclare prêt à adopter, formulées 
dans les annexes à la présente déclaration, 

• font appel à la volonté des États pour assurer la mise en 
application énergique et rapide de la Convention internatio
nale pour la protection du patrimoine mondial culturel et 
naturel adoptée le 16/11/1972 ainsi que de la Recommanda
tion de Nairobi, 
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• espèrent voir l'Organisation Mondiale du Tourisme dans la 
plénitude de sa vocation, et l'Unesco dans le cadre de la 
convention préappelée, mettre tout en oeuvre, en collabora
tion avec les organismes signataires et tous autres qui seront 
à l'avenir amenés à s'y rallier, pour assurer l'application de 
la politique qu'ils ont définie, seule susceptible de prémunir 
l'Humanité contre les effets d'une croissance touristique anar-
chique conduisant à la négation de ses propres objectifs. 

Ils souhaitent que les États, au travers de leurs structures admi
nistratives, des organisations d'opérateurs de tourisme et des 
associations d'usagers, adoptent toutes mesures appropriées de 
sensibilisation, destinées à faciliter l'information et la fonnation 
des personnes, se déplaçant à des fins touristiques à l'intérieur 
ou vers l'extérieur de leur pays d'origine. 

Conscients de l'extrême nécessité où l'on se trouve de modifier 
l'attitude du public le plus vaste à l'égard des phénomènes dé
coulant du développement massif des besoins touristiques, ils 
souhaitent que, dès l'école, l'enfance et la jeunesse soit éduquée 
dans la compréhension et le respect des sites, des monuments et 
du patrimoine artistique et que tous les organes d'information 
écrite, parlée et visuelle exposent au public les données du pro
blème, contribuant ainsi à une effective prise de conscience 
universelle. 

Unanimement soucieux de protéger le patrimoine culturel qui est 
la base même du tourisme international, ils s'engagent à soutenir 
la lutte entamée sur tous les fronts contre la destruction de ce 
patrimoine par toutes les sources connues de pollution; et font 
appel aux architectes et experts scientifiques du monde entier 
pour que soient mobilisées, au service de la protection des 
monuments, les ressources les plus élaborées de la technique 
moderne. 

Ils recommandent que les spécialistes qui doivent intervenir 
dans la conception et la mise en oeuvre de l'utilisation touristi
que du patrimoine culturel et naturel reçoivent une fonnation 
adaptée à la nature et à l'interdisciplinarité du problème, et 
soient associés dès l'origine à la programmation et à l'exécution 
des plans de développement et d'équipement touristique. 

Ils affirment solennellement que leur action a pour objet le 
respect et la protection de l'authenticité et de la diversité des 
valeurs culturelles tant des régions et pays en voie de développe
ment que des pays industrialisés, le sort du patrimoine culturel 
de l'Humanité étant, dans la perspective du développement tou
ristique, de la plus profonde unité. 

Sig?iataires : 

Académie Internationale du Tourisme (ACIT), M. Francis 
Palmero, Président 

Alliance Internationale du Tourisme (AIT), M. Kabes, Secrétaire 
Général 

Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme 
(AIEST), Professeur Kaspar, Président 

Association Internationale de l'Hôtellerie (AIH), M. René Pechère, 
Président 

Bureau International du Tourisme Social (BITS), Mme Troisgros, 
Présidente 

Europa Nostra (EN), M. Richard Hare, Directeur 

European Travel Commission (ETC), M. Arthur Haulot, Vice-
Président 

Fédération Internationale des Auberges de Jeunesses (FIAJ), M. 
Piet Kimzeke, Président 

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), M. J.J. Freville, 
Secrétaire Général 

Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains de Tourisme 
(FUET), M. Jean-Paul Delfeld, Président 

Fédération Universelle des Associations d'Agences de Voyage 
(FUAAV), M. Juliano Magnoni, Président Honoraire 

Fondation Van Clé/Van Clé-Stichting (FVC/VCS), M. R.H. 
Lecoutre, Administrateur-Délégué 

Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), M. 
Raymond Lemaire, Président 

Institution Internationale des Châteaux Historiques (IICH), M. 
Anton de Zwaan, Secrétaire Général 

Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), M. Robert Lonati, 
Secrétaire Général 

Union Internationale des Architectes (UIA), M. Victor-Gaston 
Martiny, Délégué 

Union Internationale pour la Conservation de la nature et de ses 
Ressources (UICN), M. Duncan Poore, Directeur Général intérimaire. 
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La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 
octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session, 

Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel 
sont de plus en plus menacés de destruction non seulement 
par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par 
l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave 
par des phénomènes d'altération ou de destruction encore 
plus redoutables, 

Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du 
patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement 
néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde, 

Considérant que la protection de ce patrimoine à l'échelon na
tional reste souvent incomplète en raison de l'ampleur des 
moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des ressources 
économiques, scientifiques et techniques du pays sur le terri
toire duquel se trouve le bien à sauvegarder, 

Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation prévoit qu'elle 
aidera au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir 
en veillant à la conservation et protection du patrimoine 
universel et en recommandant aux peuples intéressés des 
conventions internationales à cet effet, 

Considérant que les conventions, recommandations et résolu
tions internationales existantes en faveur des biens culturels 
et naturels démontrent l'importance que présente, pour tous 
les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et 
irremplaçables à quelque peuple qu'ils appartiennent, 

Considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel 
présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préser
vation en tant qu'élément du patrimoine mondial de 
l'humanité tout entière, 

Considérant que devant l'ampleur et la gravité des dangers nou
veaux qui les menacent il incombe à la collectivité interna
tionale tout entière de participer à la protection du patrimoine 
culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par 
l'octroi d'une assistance collective qui sans se substituer à 
l'action de l'État intéressé la complétera efficacement, 

Considérant qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de 
nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système 
efficace de protection collective du patrimoine culturel et 
naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une 
façon permanente et selon des méthodes scientifiques et 
modernes, 

Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question 
ferait l'objet d'une Convention internationale, 

Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente 
Convention. 

I. DEFINITIONS DU PATRIMOINE 
CULTUREL ET NATUREL 

ARTICLE 1 

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme 
«patrimoine culturel» : 

• les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de 
peinture monumentales, éléments ou structures de caractère 
archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, 
qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue 
de l'histoire, de l'art ou de la science, 

• les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, 
qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur 
intégration dans le paysage, ont une valeur universelle ex
ceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la 
science, 

• les sites : oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de 
l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les 
sites archéologiques qui ont une valeur universelle excep
tionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique 
ou anthropologique. 

ARTICLE 2 

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme 
«patrimoine naturel» : 

• les monuments naturels constitués par des formations physi
ques et biologiques ou par des groupes de telles formations 
qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue 
esthétique ou scientifique, 

• les formations géologiques et physiographiques et les zones 
strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces ani
male et végétale menacées, qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conser
vation, 

• les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, 
qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue 
de la science, de la conservation et de la beauté naturelle. 

ARTICLE 3 

Ils appartient à chaque État partie à la présente Convention 
d'identifier et de délimiter les différents biens situés sur son 
territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-dessus. 
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II. PROTECTION NATIONALE ET 
PROTECTION INTERNATIONALE DU 
PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 

ARTICLE 4 

Chacun des États parties à la présente Convention reconnaît que 
l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conserva
tion, la mise en valeur et la transmission aux générations futures 
du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur 
son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet 
effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources 
disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la 
coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment 
aux plans financier, artistique, scientifique et technique. 

ARTICLE 5 

Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces 
et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine 
culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions 
appropriées à chaque pays, les États parties à la présente Con
vention s'efforceront dans la mesure du possible : 

(a) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonc
tion au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, 
et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les program
mes de planification générale; 

(b) d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent 
pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation 
et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés 
d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui per
mettant d'accomplir les tâches qui lui incombent; 

(c) de développer les études et les recherches scientifiques et 
techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui 
pennettent à un État de faire face aux dangers qui menacent 
son patrimoine culturel ou naturel; 

(d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, 
administratives et financières adéquates pour l'identification, 
la protection, la conservation, la mise en valeur et la réani
mation de ce patrimoine; et 

(e) de favoriser la création ou le développement de centres na
tionaux ou régionaux de formation dans le domaine de la 
protection, de la conservation et de la mise en valeur du 
patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche 
scientifique dans ce domaine. 

ARTICLE 6 

1. En respectant pleinement la souveraineté des États sur le 
territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel 
visé aux articles 1 et 2, et sans préjudice des droits réels 
prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les 
États parties à la présente convention reconnaissent qu'il 
constitue un patrimoine universel pour la protection duquel 

la communauté internationale tout entière a le devoir de 
coopérer. 

2. Les États parties s'engagent en conséquence, et conformé
ment aux dispositions de la présente convention, à apporter 
leur concours à l'identification, à la protection, à la conser
vation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel 
visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'État sur le 
territoire duquel il est situé le demande. 

3. Chacun des États parties à la présente convention s'engage à 
ne prendre délibérément aucune mesure susceptible 
d'endommager directement ou indirectement le patrimoine 
culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le 
territoire d'autres États parties à cette convention. 

ARTICLE 7 

Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protec
tion internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la 
mise en place d'un système de coopération et d'assistance inter
nationales visant à seconder les États parties à la convention 
dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce 
patrimoine. 

III. COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE 
LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
MONDIAL CULTUREL ET NATUREL 

ARTICLE 8 

1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture, un Comité 
intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel 
et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé «le 
Comité du patrimoine mondial». Il est composé de 15 États 
parties à la convention, élus par les États parties à la conven
tion réunis en assemblée générale au cours de sessions ordi
naires de la Conférence générale de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le 
nombre des États membres du Comité sera porté à 21 à 
compter de la session ordinaire de la Conférence générale 
qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour 
au moins 40 États. 

2. L'élection des membres du Comité doit assurer une repré
sentation équitable des différentes régions et cultures du 
monde. 

3. Assistent aux séances du comité avec voix consultative un 
représentant du Centre international d'études pour la conser
vation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), 
un représentant du Conseil international des monuments et 
des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union interna-
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tionale pour la conservation de la nature et de ses ressources 
(UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des États 
parties réunis en assemblée générale au cours des sessions 
ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des 
représentants d'autres organisations intergouvernementales 
ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires. 

ARTICLE 9 

1. Les États membres du Comité du patrimoine mondial exer
cent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la 
Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus 
jusqu'à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente. 

2. Toutefois, le mandat d'un tiers des membres désignés lors de 
la première élection se terminera à la fin de la première 
session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au 
cours de laquelle ils ont été élus et le mandat d'un second 
tiers des membres désignés en même temps, se terminera à 
la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence 
générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. 
Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Prési
dent de la Conférence générale après la première élection. 

3. Les États membres du Comité choisissent pour les représen
ter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine 
culturel ou du patrimoine naturel. 

ARTICLE 10 

1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement 
intérieur. 

2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des 
organismes publics ou privés, ainsi que des personnes pri
vées, pour les consulter sur des questions particulières. 

3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu'il estime 
nécessaires à l'exécution de sa tâche. 

ARTICLE 11 

1. Chacun des États parties à la présente convention soumet, 
dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine 
mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et 
naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits 
sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet 
inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit 
comporter une documentation sur le lieu des biens en ques
tion et sur l'intérêt qu'ils présentent. 

2. Sur la base des inventaires soumis par les États en exécution 
du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité établit, met à jour et 
diffuse, sous le nom de «liste du patrimoine mondial», une 
liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine natu
rel, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente 
convention, qu'il considère comme ayant une valeur univer

selle exceptionnelle en application des critères qu'il aura 
établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins 
tous les deux ans. 

3. L'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial ne 
peut se faire qu'avec le consentement de l'État intéressé. 
L'inscription d'un bien situé sur un territoire faisant l'objet 
de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part 
de plusieurs États ne préjuge en rien les droits des parties au 
différend. 

4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les 
circonstances l'exigent, sous le nom de «liste du patrimoine 
mondial en péril», une liste des biens figurant sur la liste du 
patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands 
travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été 
demandée aux termes de la présente convention. Cette liste 
contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent 
figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et 
naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels 
que menace de disparition due à une dégradation accélérée, 
projets de grands travaux publics ou privés, rapide 
développement urbain et touristique, destruction due à des 
changements d'utilisation ou de propriété de la terre, 
altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon 
pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou 
menaçant d'éclater, calamités et cataclysmes, grands 
incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions 
volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, 
raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas 
d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du 
patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une 
diffusion immédiate. 

5. Le comité définit les critères sur la base desquels un bien du 
patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l'une ou 
l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent 
article. 

6. Avant de refuser une demande d'inscription sur l'une des 
deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, 
le Comité consulte l'État partie sur le territoire duquel est 
situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s'agit. 

7. Le Comité, avec l'accord des États intéressés, coordonne et 
encourage les études et les recherches nécessaires à la cons
titution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent 
article. 

ARTICLE 12 

Le fait qu'un bien du patrimoine culturel et naturel n'ait pas été 
inscrit sur l'une ou l'autre des deux listes visées aux paragraphes 
2 et 4 de l'article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu'il 
n'a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres 
que celles résultant de l'inscription sur ces listes. 
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ARTICLE 13 

1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les deman
des d'assistance internationale formulées par les Etats par
ties à la présente Convention en ce qui concerne les biens du 
patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui 
figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées 
aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11. Ces demandes peuvent 
avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en 
valeur ou la réanimation de ces biens. 

2. Les demandes d'assistance internationale en application du 
paragraphe 1 du présent article peuvent aussi avoir pour 
objet l'identification de biens du patrimoine culturel et natu
rel défini aux articles 1 et 2, lorsque des recherches prélimi
naires ont permis d'établir que ces dernières méritaient d'être 
poursuivies. 

3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, 
détermine, le cas échéant, la nature et l'importance de son 
aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements 
nécessaires avec le gouvernement intéressé. 

4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il 
le fait en tenant compte de l'importance respective des biens 
à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, 
de la nécessité d'assurer l'assistance internationale aux biens 
les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l'histoire 
des peuples du monde et de l'urgence des travaux à entre
prendre, de l'importance des ressources des États sur le terri
toire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier 
de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauve
garde de ces biens par leurs propres moyens. 

5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens 
pour lesquels une assistance internationale a été fournie. 

6. Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds 
créé aux tenues de l'article 15 de la présente Convention. Il 
recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend 
toutes mesures utiles à cet effet. 

7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et 
nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant 
des objectifs similaires à ceux de la présente Convention. 
Pour la mise en oeuvre de ses programmes et l'exécution de 
ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en 
particulier au Centre international d'études pour la conserva
tion et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), 
au Conseil international des monuments et des sites 
(ICOMOS) et à l'Union internationale pour la conservation 
de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu'à d'autres 
organismes publics ou privés et à des personnes privées. 

8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux 
tiers des membres présents et votants. Le quorum est consti
tué par la majorité des membres du Comité. 

ARTICLE 14 

1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secréta
riat nommé par le Directeur général de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

2. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture, utilisant le plus 
possible les services du Centre international d'études pour la 
conservation et la restauration des biens culturels (Centre de 
Rome), du Conseil international des monuments et des sites 
(ICOMOS), et de l'Union internationale pour la conserva
tion de la nature et de ses ressources (UICN), dans les do
maines de leurs compétences et de leurs possibilités 
respectives, prépare la documentation du Comité, l'ordre du 
jour de ses réunions et assure l'exécution de ses décisions. 

IV. FONDS POUR LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET 
NATUREL 

ARTICLE 15 

1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dé
nommé «Le Fonds du patrimoine mondial». 

2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux 
dispositions du règlement financier de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

3. Les ressources du Fonds sont constituées par : 
(a) les contributions obligatoires et les contributions volon

taires des États parties à la présente convention; 
(b) les versements, dons ou legs que pourront faire : 

(i) d'autres États, 
(ii) l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 

la science et la culture, les autres organisations du 
système des Nations Unies, notamment le Pro
gramme de développement des Nations Unies et 
d'autres organisations intergouvernementales, 

(iii) des organismes publics ou privés ou des person
nes privées; 

(c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds; 
(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations 

organisées au profit du Fonds et 
(e) toutes autres ressources autorisées par le règlement 

qu'élaborera le Comité du patrimoine mondial. 

4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance 
fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins 
définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions 
ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un 
projet particulier, à la condition que la mise en oeuvre de ce 
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programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le 
Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties 
d'aucune condition politique. 

ARTICLE 16 

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémen
taire, les États parties à la présente convention s'engagent à 
verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patri
moine mondial des contributions dont le montant, calculé 
selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, 
sera décidé par l'assemblée générale des États parties à la 
convention, réunis au cours de sessions de la Conférence 
générale de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture. Cette décision de 
l'assemblée générale requiert la majorité des États parties 
présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au 
paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution 
obligatoire des États parties à la convention ne pourra dépas
ser 1 % de sa contribution au budget ordinaire de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture. 

2. Toutefois, tout État visé à l'article 31 ou à l'article 32 de la 
présente convention peut, au moment du dépôt de ses instru
ments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer 
qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe (1) du 
présent article. 

3. Un État partie à la convention ayant fait la déclaration visée 
au paragraphe (2) du présent article, peut à tout moment 
retirer ladite déclaration moyennant notification du Direc
teur général de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la 
déclaration n'aura d'effet sur la contribution obligatoire due 
par cet État qu'à partir de la date de l'assemblée générale des 
États parties qui suivra. 

4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations 
d'une manière efficace, les contributions des États parties à 
la présente convention, ayant fait la déclaration visée au 
paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une 
base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient 
pas être inférieures aux contributions qu'ils auraient dû ver
ser s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 
du présent article. 

5. Tout État partie à la convention qui est en retard dans le 
paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce 
qui concerne Tannée en cours et Tannée civile qui Ta immé
diatement précédée, n'est pas eligible au Comité du patri
moine mondial, cette disposition ne s'appliquant pas lors de 
la première élection. Le mandat d'un tel État qui est déjà 
membre du Comité prendra fin au moment de toute élection 
prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la présente convention. 

ARTICLE 17 

Les États parties à la présente convention envisagent ou favori
sent la création de fondations ou d'associations nationales publi
ques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en 
faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini 
aux articles 1 et 2 de la présente Convention. 

ARTICLE 18 

Les États parties à la présente Convention prêtent leur concours 
aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au 
profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des 
organismes mentionnés au paragraphe 3, article 15. 

V. CONDITIONS ET MODALITES DE 
L'ASSISTANCE INTERNATIONALE 

ARTICLE 19 

Tout État partie à la présente Convention peut demander une 
assistance internationale en faveur de biens du patrimoine cultu
rel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son 
territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d'information 
et les documents prévus à l'article 21 dont il dispose et dont le 
Comité a besoin pour prendre sa décision. 

ARTICLE 20 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, de 
l'alinéa (c) de l'article 22, et de l'article 23, l'assistance interna
tionale prévue par la présente Convention ne peut être accordée 
qu'à des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du 
patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur Tune 
des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11. 

ARTICLE 21 

1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure 
d'examen des demandes d'assistance internationale qu'il est 
appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doi
vent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l'opération 
envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur 
coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressour
ces de l'État demandeur ne lui permettent pas de faire face à 
la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois 
que possible, s'appuyer sur l'avis d'experts. 

2. En raison des travaux qu'il peut y avoir lieu d'entreprendre 
sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles 
ou des catastrophes doivent être examinées d'urgence et en 
priorité par le Comité, qui doit disposer d'un fonds de ré
serve servant à de telles éventualités. 
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3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux étu
des et aux consultations qu'il juge nécessaires. 

ARTICLE 22 

L'assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut 
prendre les formes suivantes : 

(a) études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techni
ques que posent la protection, la conservation, la mise en 
valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel 
qu'il est défini aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 de la 
présente Convention; 

(b) mise à la disposition d'experts, de techniciens et de main-
d'oeuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du pro
jet approuvé; 

(c) formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de 
l'identification, de la protection, de la conservation, de la 
mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et 
naturel; 

(d) fourniture de l'équipement que l'État intéressé ne possède 
pas ou n'est pas en mesure d'acquérir; 

(e) prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être 
remboursés à long terme; 

(f) octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, 
de subventions non remboursables. 

ARTICLE 23 

Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une 
assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de 
formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de 
l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise 
en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel. 

ARTICLE 24 

Une assistance internationale très importante ne peut être accor
dée qu'après une étude scientifique, économique et technique 
détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus 
avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de 
réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre 
aux objectifs de la présente Convention. L'étude doit aussi re
chercher les moyens d'employer rationnellement les ressources 
disponibles dans l'État intéressé. 

ARTICLE 25 

Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, 
incomber que partiellement à la communauté internationale. La 
participation de l'État qui bénéficie de l'assistance internationale 
doit constituer une part substantielle des ressources apportées à 
chaque programme ou projet, sauf si ses ressources ne le lui 
permettent pas. 

ARTICLE 26 

Le Comité du patrimoine mondial et l'État bénéficiaire définis
sent dans l'accord qu'ils concluent les conditions dans lesquelles 
sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une 
assistance internationale au titre de la présente convention. Il 
incombe à l'État qui reçoit cette assistance internationale de 
continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi 
sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l'accord. 

VI. PROGRAMMES EDUCATIFS 

ARTICLE 27 

1. Les États parties à la présente Convention s'efforcent par 
tous les moyens appropriés, notamment par des programmes 
d'éducation et d'information, de renforcer le respect et 
l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et na
turel défini aux articles 1 et 2 de la Convention. 

2. Ils s'engagent à informer largement le public des menaces 
qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en 
application de la présente Convention. 

ARTICLE 28 

Les États parties à la présente Convention qui reçoivent une 
assistance internationale en application de la Convention pren
nent les mesures nécessaires pour faire connaître l'importance 
des biens qui ont fait l'objet de cette assistance et le rôle que 
cette dernière a joué. 

VIL RAPPORTS 

ARTICLE 29 

1. Les États parties à la présente Convention indiquent dans les 
rapports qu'ils présenteront à la Conférence générale de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, 
les dispositions législatives et réglementaires et les autres 
mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la Con
vention, ainsi que l'expérience qu'ils auront acquise dans ce 
domaine. 

2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du 
patrimoine mondial. 

3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune 
des sessions ordinaires de la Conférence générale de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture. 
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VIII. CLAUSES FINALES 

ARTICLE 30 

La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en 
espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant égale
ment foi. 

ARTICLE 31 

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à 
l'acceptation des États membres de l'Organisation des Na
tions Unies pour l'éducation, la science et la culture, confor
mément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront dépo
sés auprès du Directeur général de l'Organisation des Na
tions Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

ARTICLE 32 

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État 
non membre de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la 
Conférence générale de l'Organisation. 

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion 
auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

ARTICLE 33 

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la 
date du dépôt du vingtième instrument de ratification, 
d'acceptation ou d'adhésion mais uniquement à l'égard des États 
qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, 
d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle 
entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le 
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou 
d'adhésion. 

ARTICLE 34 

Les dispositions ci-après s'appliquent aux États parties à la pré
sente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou 
non unitaire : 

(a) en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont 
la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir 
législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement 
fédéral ou central seront les mêmes que celles des États 
parties qui ne sont pas des États fédératifs; 

(b) en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont 
l'application relève de l'action législative de chacun des 
États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont 
pas en vertu du système constitutionnel de la fédération 
tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement 
fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions 

à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, 
provinces ou cantons. 

ARTICLE 35 

1. Chacun des États parties à la présente Convention aura la 
faculté de dénoncer la Convention. 

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé 
auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de 
l'instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les 
obligations financières à assumer par l'État dénonciateur 
jusqu'à la date à laquelle le retrait prendra effet. 

ARTICLE 36 

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture informera les États membres 
de l'Organisation, les États non membres visés à l'article 32, 
ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les 
instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion men
tionnés aux articles 31 et 32, de même que des dénonciations 
prévues à l'article 35. 

ARTICLE 37 

1. La présente convention pourra être revisée par la Conférence 
générale de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera 
cependant que les États qui deviendront parties à la Conven
tion portant révision. 

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle 
convention portant revision totale ou partielle de la présente 
Convention et à moins que la nouvelle convention n'en dis
pose autrement, la présente convention cesserait d'être ouverte 
à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la 
date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention 
portant revision. 

ARTICLE 38 

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la 
présente convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations 
Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

Fait à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972, en deux 
exemplaires authentiques portant la signature du Président de la 
Conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du 
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les 
archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes 
seront remises à tous les États visés aux articles 31 et 32 ainsi 
qu'à l'Organisation des Nations Unies. 
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UNESCO 

RECOMMANDATION CONCERNANT 
LA PROTECTION, 

SUR LE PLAN NATIONAL 
DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 

ADOPTEE LE 16 NOVEMBRE 1972 
PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'UNESCO 

RÉUNIE À PARIS LORS DE SA DIX-SEPTIÈME SESSION 
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La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 17 
octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session, 

Considérant que, dans une société dont les conditions de vie se 
transforment avec une vitesse accélérée, il est fondamental 
pour l'équilibre de l'homme et son épanouissement de lui 
conserver un cadre de vie à sa dimension où il reste en 
contact avec la nature et les témoignages de civilisation 
laissés par les générations passées et qu'il convient, à cette 
fin, d'assigner aux biens du patrimoine culturel et naturel, 
une fonction active dans la vie collective et d'intégrer les 
réalisations de notre temps et les valeurs du passé ainsi que 
les beautés naturelles dans une politique d'ensemble, 

Considérant que cette intégration à la vie sociale et économique 
doit être l'un des aspects fondamentaux de l'aménagement 
du territoire et de la planification nationale à tous les échelons, 

Considérant que des dangers particulièrement graves nés de 
phénomènes nouveaux inhérents à notre époque menacent le 
patrimoine culturel et naturel, qui constitue un élément es
sentiel du patrimoine de l 'humanité et une source 
d'enrichissement et de développement harmonieux pour la 
civilisation présente et future, 

Considérant que chaque bien du patrimoine culturel et naturel 
est unique et que la disparition de l'un d'eux constitue une 
perte définitive et un appauvrissement irréversible de ce 
patrimoine, 

Considérant que chaque pays sur le territoire duquel se trouvent 
situés des biens du patrimoine culturel et naturel a l'obligation 
de sauvegarder cette partie du patrimoine de l'humanité et 
d'en assurer la transmission aux générations futures, 

Considérant que l'étude, la connaissance, la protection du patri
moine culturel et naturel dans les différents pays du monde 
favorisent la compréhension mutuelle entre les peuples, 

Considérant que le patrimoine culturel et naturel constitue un 
tout harmonieux dont les éléments sont indissociables, 

Considérant qu'une politique pensée et formulée en commun 
pour la protection du patrimoine culturel et naturel est sus
ceptible de créer une interaction permanente entre les États 
membres et d'avoir un effet décisif sur les activités entrepri
ses par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture dans ce domaine, 

Notant que la Conférence générale a déjà adopté des instruments 
internationaux pour la protection du patrimoine culturel et 
naturel, tels que la Recommandation définissant les principes 
internationaux à appliquer en matière de fouilles 
archéologiques (1956), la Recommandation concernant la 

sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des 
sites (1962) et la Recommandation concernant la préservation 
des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou 
privés (1968), 

Désirant compléter et étendre la portée des nonnes et principes 
formulés dans de telles recommandations, 

Etant saisie de propositions concernant la protection du patri
moine culturel et naturel, question qui constitue le point 23 
de l'ordre du jour de la session, 

Après avoir décidé, lors de sa seizième session, que cette ques
tion ferait l'objet d'une réglementation internationale par 
voie d'une recommandation aux États membres, 

Adopte ce seizième jour de novembre 1972, la présente 
Recommandation. 

I. DEFINITIONS DU PATRIMOINE 
CULTUREL ET NATUREL 

1. Aux fins de la présente Recommandation sont considérés 
comme «patrimoine culturel» : 

• Les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture 
ou de peinture monumentales, y compris les grottes et 
les inscriptions, ainsi que les éléments, groupes 
d'éléments ou structures de valeur spéciale du point de 
vue archéologique, historique, artistique ou scientifique; 

• Les ensembles : groupes de constructions isolées ou réu
nies qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou 
de leur intégration dans le paysage, ont une valeur spé
ciale du point de vue de l'histoire, de l'art, ou de la 
science; 

• Les sites : zones topographiques, oeuvres conjuguées de 
l'homme et de la nature qui ont une valeur spéciale en 
raison de leur beauté ou de leur intérêt du point de vue 
archéologique, historique, ethnologique ou 
anthropologique. 

2. Aux fins de la présente Recommandation sont considérés 
comme «patrimoine naturel » : 

• Les monuments naturels constitués par des formations 
physiques et biologiques ou par des groupes de telles 
formations, qui ont une valeur spéciale du point de vue 
esthétique ou scientifique; 

• Les formations géologiques et physiographiques et les 
zones strictement délimitées constituant l'habitat 
d'espèces animale et végétale précieuses ou menacées, 
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qui ont une valeur spéciale du point de vue de la science 
ou de la conservation; 

Les sites naturels ou les zones naturelles strictement 
délimitées qui ont une valeur spéciale du point de vue de 
la science, de la conservation, de la beauté naturelle, ou 
des oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature. 

II. POLITIQUE NATIONALE 

3. Chaque État devrait formuler, développer et appliquer, dans 
la mesure du possible et en conformité avec sa réglementa
tion constitutionnelle et sa législation, une politique natio
nale dont l'objectif principal consiste à coordonner et à utiliser 
toutes les possibilités scientifiques, techniques, culturelles et 
autres en vue d'assurer une protection, une conservation et 
une mise en valeur efficaces de son patrimoine culturel et 
naturel. 

III. PRINCIPES GENERAUX 
4. Le patrimoine culturel et naturel constitue une richesse dont 

la protection, la conservation et la mise en valeur imposent 
aux États, sur le territoire desquels il est situé, des responsa
bilités à l'égard tant de leurs ressortissants que de la commu
nauté internationale tout entière; les États membres devraient 
prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces respon
sabilités. 

5. Le patrimoine culturel ou naturel devrait être considéré dans 
sa globalité comme un tout homogène qui comprend, non 
seulement les oeuvres représentant une valeur de grande 
importance, mais encore les éléments les plus modestes ayant 
acquis avec le temps une valeur de culture ou de nature. 

6. Aucune de ces oeuvres et aucun de ces éléments ne de
vraient, en général, être dissociés de leur environnement. 

7. La protection, la conservation et la mise en valeur du patri
moine culturel et naturel ayant comme finalité 
l'épanouissement de l'homme, une nouvelle orientation de
vrait, dans la mesure du possible, être donnée par les États 
membres à leur action dans ce domaine, afin que le patri
moine culturel et naturel n'apparaisse plus comme un frein 
au développement national mais comme un facteur détermi
nant de ce développement. 

8. La protection, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine culturel et naturel devraient être envisagées comme 
l'un des aspects fondamentaux de l'aménagement du territoire 
et de la planification, au niveau national, régional ou local. 

9. Une politique active de conservation et d'intégration du pa
trimoine culturel et naturel dans la vie collective devrait être 
développée. Les États membres devraient mettre en oeuvre 
une action concertée de tous les services publics et privés 
intéressés en vue de la formulation de cette politique et de 
son application. Les mesures de caractère préventif et correctif 
concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être 
complétées par d'autres tendant à donner à chaque bien de ce 
patrimoine une fonction qui l'insère dans la vie sociale, 
économique, scientifique et culturelle présente et future de la 
nation, fonction compatible avec le caractère culturel et na
turel du bien considéré. L'action menée en vue de protéger 
le patrimoine culturel et naturel devrait pouvoir bénéficier 
des progrès scientifiques et techniques de toutes les discipli
nes impliquées dans la protection, la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine culturel ou naturel. 

10. Des moyens financiers de plus en plus importants devraient, 
autant que possible, être affectés, au titre de la participation 
des pouvoirs publics, à la sauvegarde et à la mise en valeur 
du patrimoine culturel et naturel. 

11. Les populations locales devraient être associées directement 
aux mesures de protection et de conservation à prendre et il 
devrait être fait appel à elles, en vue d'obtenir des suggestions 
et une aide, notamment en ce qui concerne le respect et la 
surveillance du patrimoine culturel et naturel. Un concours 
financier du secteur privé pourrait également être envisagé. 

IV. ORGANISATION DES SERVICES 

12. Bien que la diversité ne permette pas à tous les États mem
bres l'adoption d'une organisation uniforme, certains critè
res communs devraient néanmoins être retenus. 

Services publics spécialisés 

13. Les États membres devraient instituer sur leur territoire, 
compte tenu des conditions appropriées à chaque pays et 
dans la mesure où ils n'existent pas déjà, un ou plusieurs 
services publics spécialisés chargés d'assurer de manière 
efficace les fonctions énumérées ci-dessous : 

a. Élaborer et mettre en oeuvre les mesures de toute nature 
ayant pour objet la protection, la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine culturel et naturel et son intégra
tion dans la vie collective, et en tout premier lieu élabo
rer un inventaire de protection de ce patrimoine et établir 
des services de documentation appropriés; 

b. Former et recruter le personnel scientifique, technique et 
administratif chargé d'élaborer les programmes 
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d'identification, de protection, de conservation et 
d'intégration et d'en diriger l'exécution; 

c. Organiser une étroite coopération entre les différentes 
disciplines au sein des collèges chargés d'étudier les 
problèmes de conservation technique du patrimoine cul
turel et naturel; 

d. Créer ou disposer des laboratoires et effectuer des études 
sur le terrain portant sur tous les problèmes scientifiques 
que pose la conservation du patrimoine culturel et naturel; 

e. Veiller à ce que les propriétaires ou ayants droit effec
tuent les restaurations nécessaires et assurent l'entretien 
des immeubles dans les meilleures conditions artistiques 
et techniques. 

Organismes consultatifs 

14. Les services spécialisés devraient être assistés par des orga
nismes consultatifs chargés de donner des avis sur 
l'élaboration de mesures concernant le patrimoine culturel et 
naturel. Ces organismes consultatifs devraient comprendre 
notamment des experts, des représentants des grandes asso
ciations de défense du patrimoine culturel et naturel et des 
représentants des administrations intéressées. 

Coopération entre les organismes 

15. Les services spécialisés dans la protection, la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel devraient 
accomplir leurs tâches en liaison et sur un pied d'égalité 
avec les autres services publics, notamment ceux qui sont 
chargés de l'aménagement du territoire, des grands travaux 
d'équipement, de l'environnement, de la planification éco
nomique et sociale. Les programmes de développement tou
ristique impliquant le patrimoine culturel et naturel ne 
devraient pas porter atteinte au caractère et à l'importance de 
ces biens. Des mesures devraient également être prises, de 
façon à établir une liaison appropriée entre les autorités 
intéressées. 

16. Une collaboration permanente à tous les échelons devrait 
être organisée entre les services spécialisés s'occupant des 
projets importants, et des dispositions de coordination de
vraient être prises à cet effet afin que les décisions concer
tées tiennent compte des divers intérêts en présence. Dès la 
conception des études, des dispositions devraient être pré
vues conjointement afin d'établir une procédure permettant 
de résoudre les différends. 

Compétence des organismes centraux, fédéraux, régionaux 
ou locaux 

17. Compte tenu du fait que les problèmes de conservation et de 
mise en valeur du patrimoine culturel et naturel sont délicats, 
qu'ils impliquent des connaissances spéciales, des choix par
fois difficiles et que les personnels spécialisés en ce domaine 
n'existent pas en nombre suffisant, la répartition des tâches 
entre autorités centrales ou fédérales et autorités régionales 
ou locales devrait se faire selon un équilibre judicieux et 
adapté à la situation de chaque État, pour tout ce qui con
cerne l'élaboration et la mise en oeuvre de toutes les mesures 
de protection. 

V. MESURES DE PROTECTION 

18. Les États membres devraient dans la mesure du possible 
prendre les mesures scientifiques, techniques, administrati
ves, juridiques et financières nécessaires pour assurer la pro
tection du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire. 
Ces mesures seraient déterminées conformément à la légis
lation et à l'organisation de l'État. 

Mesures scientifiques et techniques 

19. Les États membres devraient entretenir avec soin et régula
rité leur patrimoine culturel et naturel afin d'éviter d'avoir 
recours aux opérations onéreuses imposées par sa dégrada
tion; ils devraient prescrire, à cet effet, une surveillance 
régulière des biens de ce patrimoine effectuée par des ins
pections périodiques. Ils devraient en outre établir un pro
gramme minutieusement planifié de conservation et de mise 
en valeur, qui englobera progressivement la totalité du patri
moine culturel et naturel en fonction des possibilités scienti
fiques, techniques et financières dont ils disposent. 

20. Selon leur importance, les travaux indispensables devraient 
être précédés et accompagnés d'études approfondies. Ces 
études devraient être réalisées en coopération avec ou par 
tous les spécialistes intéressés. 

21. Les États membres devraient rechercher des méthodes effi
caces en vue de renforcer la protection des biens du patri
moine culturel et naturel menacés par des dangers d'une 
exceptionnelle gravité. Ces méthodes devraient tenir compte 
de l'interdépendance des problèmes scientifiques, techni
ques et artistiques qui se posent et permettre de déterminer 
les mesures à prendre. 

22. En outre, ces biens du patrimoine culturel et naturel de
vraient être rendus à la fonction qui était antérieurement la 
leur ou être affectés à une fonction mieux appropriée, à 
condition que leur valeur culturelle n'en soit pas appauvrie. 
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23. Les interventions à appliquer au patrimoine culturel devraient 
avoir pour objectif de lui conserver son aspect traditionnel, 
de le préserver de toute construction nouvelle ou de tout 
aménagement qui pourrait altérer les rapports de volumes ou 
de couleurs qu'il a avec son entourage. 

24. Les liens que le temps et les hommes ont établis entre un 
monument et son voisinage sont d'une importance capitale 
et, en règle générale, ils ne devraient pas être troublés ou 
détruits. L'isolement d'un monument par la suppression de 
son voisinage ne devrait pas être en général autorisé; de 
même son déplacement ne devrait être envisagé que comme 
une solution exceptionnelle justifiée par des raisons impé
rieuses. 

25. Les États membres devraient prendre des mesures pour pro
téger leur patrimoine culturel et naturel contre les répercus
sions défavorables que peut provoquer le développement 
technologique de notre civilisation. Ces mesures devraient 
avoir pour objet de lutter contre les secousses et les vibra
tions des machines et des moyens de transport. Elles de
vraient en outre comporter des dispositions contre les 
pollutions, les fléaux naturels et les calamités et des disposi
tions tendant à la réparation des dommages subis par le 
patrimoine culturel et naturel. 

26. La réanimation des ensembles n'obéissant pas à des règles 
toujours identiques, les États membres devraient prévoir dans 
chaque cas approprié une enquête de sciences sociales, afin 
de déterminer avec précision les besoins socio-culturels res
sentis par le milieu dans lequel se trouve l'ensemble à réani
mer. Toute opération de réanimation devrait spécialement 
avoir pour objectif de permettre à l'homme de pouvoir tra
vailler dans cet ensemble, s'y développer et s'y épanouir. 

27. Les États membres devraient procéder à des études et à des 
recherches sur la géologie et l'écologie des divers biens du 
patrimoine naturel, tels que les parcs naturels, les réserves de 
faune et de flore, les refuges, les zones de loisirs ou autres 
réserves analogues, afin d'en comprendre la valeur scientifi
que, de déterminer les conséquences de l'admission du pu
blic, et d'en surveiller les implications et pour éviter que le 
patrimoine ne soit gravement endommagé et assurer une 
base suffisante à la conservation de la faune et de la flore. 

28. Les États membres devraient suivre les progrès des trans
ports, des communications, des techniques audio-visuelles, 
du traitement automatique de l'information et autres techni
ques appropriées, ainsi que les tendances de la vie culturelle 
et des loisirs, afin que les meilleurs moyens et services 
puissent être mis à la disposition de l'étude, de la recherche 
scientifique et du public, selon la vocation de chaque zone, 
sans détérioration des ressources naturelles. 

Mesures administratives 

29. Chaque État membre devrait dresser aussitôt que possible un 
inventaire de protection de son patrimoine culturel et naturel 
y compris des biens qui, sans être d'une importance excep
tionnelle, sont inséparables du milieu au caractère duquel ils 
contribuent. 

30. Les résultats des travaux de recensement du patrimoine cul
turel et naturel devraient être regroupés d'une manière ap
propriée et régulièrement mis à jour. 

31. Pour assurer l'intégration active du patrimoine culturel et 
naturel à tous les niveaux de la planification, les États mem
bres devraient préparer des cartes ainsi qu'une documenta
tion aussi complète que possible comportant la mention des 
biens culturels et naturels considérés. 

32. Les États membres devraient se préoccuper d'attribuer une 
fonction appropriée aux ensembles historiques qui ont perdu 
leur vocation originelle. 

33. Un plan devrait être établi pour la protection, la conserva
tion, la mise en valeur et la réanimation des ensembles histo
riques et artistiques. Il devrait comprendre des périmètres de 
protection, fixer les conditions d'utilisation du sol et men
tionner les immeubles à conserver et les conditions de cette 
conservation. Ce plan devrait s'insérer dans l'ensemble de la 
politique d'urbanisme et d'aménagement du territoire pour 
les zones intéressées. 

34. Les plans de réanimation devraient déterminer les fonctions 
dévolues aux immeubles historiques et les rapports entre le 
secteur de réanimation et le tissu urbain environnant. Lors
que l'établissement d'un secteur de réanimation est à l'étude, 
les collectivités locales et les représentants des habitants 
devraient être consultés. 

35. Tous les travaux qui pourraient avoir pour effet de modifier 
l'état des immeubles compris dans un secteur protégé ne 
devraient être soumis à l'autorisation des services responsa
bles de l'aménagement du territoire, qu'après avis favorable 
des services responsables de la protection du patrimoine 
culturel et naturel. 

36. Dans la mesure où elles ne modifient pas les dispositions 
caractéristiques des demeures anciennes, les transformations 
intérieures devraient être autorisées en vue de doter les 
ensembles du confort nécessaire à l'agrément de leurs 
occupants. 

37. Les États membres devraient mettre au point des plans à 
court et à long tenue, fondés sur les inventaires de leur 
patrimoine naturel, plans visant à disposer d'un réseau qui 
réponde aux besoins de leur nation. 
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38. Les États membres devraient créer un service consultatif chargé 
de guider les organisations non gouvernementales et les 
propriétaires fonciers sur les politiques de conservation nationale 
compatibles avec une utilisation productive de la terre. 

39. Les États membres devraient élaborer des politiques et des 
programmes visant à la restauration de zones naturelles qui 
ont été dégradées par l'industrie ou d'autres actions humaines. 

Mesures juridiques 

40. En raison de l'intérêt qu'il présente, le patrimoine culturel et 
naturel devrait être protégé, dans ses éléments individuels ou 
dans sa totalité, par des mesures législatives ou réglementai
res, selon la compétence et les procédures juridiques de 
chaque pays. 

4L Les mesures de protection devraient être, si nécessaire, 
élargies par de nouvelles dispositions, destinées à renforcer 
la conservation du patrimoine culturel ou naturel et faciliter 
la mise en valeur de ses éléments constitutifs. À cette fin, le 
respect des mesures de protection devrait être imposé aux 
propriétaires privés et aux collectivités publiques lorsqu'elles 
sont propriétaires d'éléments du patrimoine culturel 
ou naturel. 

42. Lorsqu'un immeuble est situé à l'intérieur ou aux abords 
d'un bien protégé, il ne devrait faire l'objet d'aucune cons
truction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, 
d'aucune transformation ou modification de nature à en af
fecter l'aspect sans une autorisation des services spécialisés. 

43. Les textes législatifs relatifs à l'implantation d'industries, ou 
à des travaux publics et privés, devraient tenir compte des 
législations existantes en matière de conservation. Les auto
rités responsables de la protection du patrimoine culturel et 
naturel pourraient intervenir, afin de hâter l'exécution des 
travaux de conservation nécessaires, en aidant le propriétaire 
par des interventions financières, en se substituant à lui et en 
exécutant d'office les travaux, quitte à obtenir le rembourse
ment de la part qui lui aurait normalement incombé. 

44. Un immeuble ou un site naturel protégé pourrait être expro
prié par les autorités publiques dans l'intérêt de la conserva
tion du patrimoine conformément aux conditions fixées par 
la législation intérieure. 

45. Les États membres devraient réglementer l'affichage, la pu
blicité lumineuse ou non, les enseignes commerciales, le 
camping, l'apposition de supports, de câbles électriques ou 
téléphoniques, l'installation d'antennes de télévision, la cir
culation et le stationnement de tous véhicules, l'apposition 
de plaques indicatrices, l'installation de mobilier urbain, etc., 
et d'une manière générale, tous équipements ou occupation 
de biens entrant dans le patrimoine culturel ou naturel. 

46. Les effets des mesures prises pour la protection d'éléments 
du patrimoine naturel ou culturel devraient suivre ces élé
ments en quelque main qu'ils passent. Quiconque aliène un 
immeuble ou un site naturel protégé devrait faire connaître à 
l'acquéreur l'existence de la protection. 

47. Conformément aux dispositions légales et constitutionnelles 
de chaque État, des peines devraient être prévues ou des 
sanctions administratives imposées à quiconque aurait inten
tionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument, un 
ensemble, un site protégé ou présentant un intérêt archéolo
gique, historique ou artistique. Ces mesures pourraient être 
complétées par la confiscation des équipements utilisés pour 
des fouilles illicites. 

48. Des peines ou des sanctions administratives devraient attein
dre les auteurs de toutes autres infractions à la protection ou 
à la mise en valeur d'un bien protégé du patrimoine culturel 
ou naturel; des sanctions devraient également prévoir le réta
blissement des lieux dans leur état antérieur, suivant des 
nonnes scientifiques et techniques. 

Mesures financières 

49. Les autorités centrales et locales devraient, autant que possi
ble, consacrer dans leur budget un certain pourcentage de 
crédits, proportionnel à l'importance des biens protégés en
trant dans leur patrimoine culturel et naturel, afin de satis
faire à l'entretien, à la conservation et à la mise en valeur de 
ceux de ces biens dont ils sont propriétaires et de participer 
financièrement auxdits travaux accomplis sur de tels biens 
par leurs propriétaires publics ou privés. 

50. Les dépenses qui résultent de la protection, de la conserva
tion et de la mise en valeur des biens du patrimoine culturel 
et naturel qui sont propriété privée devraient autant que 
possible incomber à leurs propriétaires ou à leurs utilisateurs. 

51. Des régimes fiscaux privilégiés, des dons ou des prêts accor
dés à des conditions favorables, pourraient être consentis 
aux propriétaires privés, à condition qu'ils procèdent aux 
travaux de protection, de conservation, de mise en valeur et 
de réanimation de leurs biens immobiliers, sous réserve que 
les travaux à effectuer soient conformes aux normes recon
nues en la matière. 

52. Des indemnités pourraient être accordées si besoin est aux 
propriétaires de sites culturels et naturels protégés pour les 
dommages qu'ils auraient subi du fait de la mise en oeuvre 
d'un programme de protection. 
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53. Les avantages financiers consentis aux propriétaires privés 
devraient éventuellement être subordonnés au respect de cer
taines conditions imposées au profit du public : accès aux 
parcs, aux jardins et aux sites, visite totale ou partielle des 
sites naturels, des intérieurs des monuments et des ensem
bles, prises de vues, etc. 

54. Des dotations spéciales devraient être prévues dans les bud
gets des collectivités publiques pour la protection du patri
moine culturel et naturel mis en péril par de grands travaux 
publics ou privés. 

55. Pour accroître les moyens financiers à leur disposition, les 
États membres pourraient instituer une ou plusieurs «Caisse(s) 
pour le patrimoine culturel et naturel», établissements pu
blics financiers dotés de la personnalité morale, pouvant 
recevoir les libéralités de particuliers, notamment des entre
prises industrielles et commerciales. 

56. Des régimes fiscaux privilégiés devraient également être 
consentis aux particuliers faisant des dons ou libéralités pour 
l'acquisition, la restauration ou l'entretien d'éléments spéci
fiques du patrimoine culturel ou naturel. 

57. Afin de faciliter les opérations de réanimation du patrimoine 
naturel et culturel, les États membres pourraient prendre des 
mesures particulières, notamment sous forme de prêts, pour 
la rénovation et la restauration, et pourraient aussi prendre 
les mesures réglementaires indispensables pour éviter la 
hausse spéculative des prix de terrains dans les zones consi
dérées. 

58. Pour éviter les mutations de populations au détriment des 
habitants les moins favorisés dans les immeubles ou les 
ensembles réanimés, des indemnités compensatrices de hausse 
de loyer pourraient être envisagées en vue de permettre aux 
habitants des immeubles soumis à réanimation de conserver 
leur logement. Ces indemnités, temporaires, déterminées en 
fonction des revenus des intéressés, permettraient à ces der
niers de faire face à des charges accrues, inhérentes aux 
travaux accomplis. 

59. Les États membres pourraient faciliter le financement des 
travaux, quelle que soit leur nature, accomplis au profit du 
patrimoine culturel et naturel, en instituant une «Caisse de 
prêts», organisme bénéficiant de l'aide d'institutions publi
ques et d'établissements de crédits privés, chargée de con
sentir des prêts aux propriétaires à des taux d'intérêt réduit 
assortis de délais de remboursement étendus. 

VI. ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

60. Des cours réguliers, des conférences, des stages d'études, 
etc., sur l'histoire de l'art, l'architecture, l'environnement et 
l'urbanisme devraient être donnés par les universités, les 
établissements d'enseignement à tous les niveaux et ceux 
qui se consacrent à l'éducation permanente. 

61. Une action éducative devrait être entreprise par les États 
membres en vue d'éveiller l'esprit de la population et de 
développer leur respect à l'égard du patrimoine culturel et 
naturel. Un effort continu devrait être poursuivi pour infor
mer le public sur les réalités de la protection du patrimoine 
culturel ou naturel et pour lui inculquer l'appréciation et le 
respect des valeurs qu'il comporte. À cet effet, il faudrait 
faire appel, selon les besoins, à tous les moyens d'information. 

62. Tout en prenant en considération la grande valeur économi
que et sociale du patrimoine culturel et naturel, des mesures 
devraient être prises pour promouvoir et renforcer la haute 
valeur culturelle et éducative de ce patrimoine qui constitue 
la motivation fondamentale de sa protection, de sa conserva
tion et de sa mise en valeur. 

63. Toute intervention en faveur des biens du patrimoine cultu
rel et naturel devrait tenir compte de cette valeur culturelle et 
éducative qui résulte de leur qualité de témoins d'un envi
ronnement, d'une architecture et d'un urbanisme à la mesure 
et à l'échelle humaines. 

64. Des organisations bénévoles devraient être créées afin 
d'encourager les autorités nationales et locales à user pleine
ment de leurs pouvoirs en matière de protection, à les soute
nir et éventuellement à leur procurer des fonds. Ces 
organismes devraient entretenir des rapports avec les socié
tés historiques locales, les sociétés d'embellissement, les 
comités d'initiative, les organismes s'occupant du tourisme, 
etc.; elles pourraient également organiser pour leurs mem
bres des visites et des promenades commentées dans des 
biens culturels et naturels. 

65. Des centres d'initiative, des musées et des expositions pour
raient être organisés, pour expliquer les travaux entrepris sur 
les biens culturels et naturels réanimés. 
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VIL COOPERATION INTERNATIONALE 

66. Les États membres devraient collaborer dans le domaine de 
la protection, de la conservation et de la mise en valeur du 
patrimoine culturel et naturel, en ayant recours, si cela paraît 
souhaitable, à l 'aide d'organisations internationales, 
intergouvernementales et non gouvernementales. Cette coo
pération, multilatérale ou bilatérale, devrait être judicieuse
ment coordonnée et se concrétiser par des mesures telles que 
les suivantes: 

a. Échange d'informations et de publications scientifiques 
et techniques; 

b. Organisation de stages d'études et de groupes de travail 
sur des sujets déterminés; 

c. Octroi de bourses d'études et de voyages, et envoi du 
personnel scientifique, technique et administratif et du 
matériel; 

d. Octroi de facilités pour la fonnation scientifique et tech
nique à l'étranger, grâce à l'admission de jeunes cher
cheurs et techniciens dans les chantiers d'architecture et 
de fouilles archéologiques ainsi que sur les sites naturels 
dont il s'agit d'assurer la conservation; 

e. Coordination dans un groupe d'États membres de grands 
projets de conservation, de fouilles, de restauration et de 
réanimation en vue de la diffusion de l'expérience acquise. 

Le texte qui précède est le texte authentique de la 
Recommandation dûment adoptée par la Conférence générale 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture à sa dix-septième session, qui s'est tenue à Paris et 
qui a été déclarée close le vingt et unième jour de novembre 
1972. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisième 
jour de novembre 1972. 

Le Président de la Conférence générale 
TORU HAGUIWARA 

Le Directeur général 
RENÉMAHEU 
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PREAMBULE ET DEFINITIONS 

Résultant d'un développement plus ou moins spontané ou d'un 
projet délibéré, toutes les villes du monde sont les expressions 
matérielles de la diversité des sociétés à travers l'histoire et sont 
de ce fait toutes historiques. 

La présente charte concerne plus précisément les villes 
grandes ou petites et les centres ou quartiers historiques, avec 
leur environnement naturel ou bâti, qui, outre leur qualité de 
document historique, expriment les valeurs propres aux civilisa
tions urbaines traditionnelles. Or, celles-ci sont menacées de 
dégradation, de déstructuration voire de destruction, sous l'effet 
d'un mode d'urbanisation né à l'ère industrielle et qui atteint 
aujourd'hui universellement toutes les sociétés. 

Face à cette situation souvent dramatique qui provoque 
des pertes irréversibles de caractère culturel et social et même 
économique, le Conseil International des Monuments et des Si
tes (ICOMOS) a estimé nécessaire de rédiger une «Charte inter
nationale pour la sauvegarde des villes historiques». 

Complétant la «Charte internationale sur la conservation 
et la restauration des monuments et des sites» (Venise, 1964), ce 
nouveau texte définit les principes et les objectifs, les méthodes 
et les instruments de l'action propre à sauvegarder la qualité des 
villes historiques, à favoriser l'harmonie de la vie individuelle et 
sociale et à perpétuer l'ensemble des biens, même modestes, qui 
constituent la mémoire de l'humanité. 

Comme dans le texte de la Recommandation de l'UNESCO 
«concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou tradi
tionnels et leur rôle dans la vie contemporaine» (Varsovie-Nairobi, 
1976), ainsi que dans différents autres instruments internatio
naux, on entend ici par «sauvegarde des villes historiques» les 
mesures nécessaires à leur protection, à leur conservation et à 
leur restauration ainsi qu'à leur développement cohérent et à leur 
adaptation harmonieuse à la vie contemporaine. 

PRINCIPES ET OBJECTIFS 

1. La sauvegarde des villes et quartiers historiques doit, pour 
être efficace, faire partie intégrante d'une politique cohé
rente de développement économique et social et être prise en 
compte dans les plans d'aménagement et d'urbanisme à tous 
les niveaux. 

2. Les valeurs à préserver sont le caractère historique de la ville 
et l'ensemble des éléments matériels et spirituels qui en 
exprime l'image, en particulier : 

a) la forme urbaine définie par la trame et le parcellaire, 
b) les relations entre les divers espaces urbains : espaces 

bâtis, espaces libres, espaces plantés, 

c) la forme et l'aspect des édifices (intérieur et extérieur), 
tels qu'ils sont définis par leur structure, volume, style, 
échelle, matériaux, couleur et décoration, 

d) les relations de la ville avec son environnement naturel 
ou créé par l'homme, 

e) les vocations diverses de la ville acquises au cours de 
son histoire. 

Toute atteinte à ces valeurs compromettrait l'authenticité 
de la ville historique. 

3. La participation et l'implication des habitants de toute la 
ville sont indispensables au succès de la sauvegarde. Elles 
doivent donc être recherchées en toutes circonstances et 
favorisées par la nécessaire prise de conscience de toutes les 
générations. Il ne faut jamais oublier que la sauvegarde des 
villes et quartiers historiques concerne en premier leurs 
habitants. 

4. Les interventions sur un quartier ou une ville historique 
doivent être menées avec prudence, méthode et rigueur, en 
évitant tout dogmatisme, mais en tenant compte des problè
mes spécifiques à chaque cas particulier. 

MÉTHODES ET INSTRUMENTS 

5. La planification de la sauvegarde des villes et quartiers his
toriques doit être précédée d'études pluridisciplinaires. 

Le plan de sauvegarde doit comprendre une analyse des 
données, notamment archéologiques, historiques, 
architecturales, techniques, sociologiques et économiques et 
doit définir les principales orientations et les modalités des 
actions à entreprendre au plan juridique, administratif et 
financier. 

Le plan de sauvegarde devra s'attacher à définir une articula
tion harmonieuse des quartiers historiques dans l'ensemble 
de la ville. 

Le plan de sauvegarde doit déterminer les bâtiments ou grou
pes de bâtiments à protéger particulièrement, à conserver 
dans certaines conditions et, dans des circonstances excep
tionnelles à détruire. 

L'état des lieux avant toute intervention sera rigoureusement 
documenté. 

Le plan devrait bénéficier de l'adhésion des habitants. 

6. Dans l'attente de l'adoption d'un plan de sauvegarde les 
actions nécessaires à la conservation doivent être prises, 
comme bien entendu pour la suite, dans le respect des princi
pes et méthodes de la présente Charte et de la Charte de 
Venise. 
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INTRODUCTION 

Il est unanimement reconnu que la connaissance des origi
nes et du développement des sociétés humaines est d'une impor
tance fondamentale pour l'humanité toute entière en lui permettant 
de reconnaître ses racines culturelles et sociales. 

Le patrimoine archéologique constitue le témoignage 
essentiel sur les activités humaines du passé. Sa protection et sa 
gestion attentive sont donc indispensables pour permettre aux 
archéologues et aux autres savants de l'étudier et de l'interpréter 
au nom des générations présentes et à venir, et pour leur bénéfice. 

La protection de ce patrimoine ne peut se fonder unique
ment sur la mise en oeuvre des techniques de l'archéologie. Elle 
exige une base plus large de connaissances et de compétences 
professionnelles et scientifiques. Certains éléments du patrimoine 
archéologique font partie de structures architecturales, en ce cas, 
ils doivent être protégés dans le respect des critères concernant 
le patrimoine architectural énoncés en 1964 par la Charte de 
Venise sur la restauration et la conservation des monuments et 
des sites; d'autres font partie des traditions vivantes des popula
tions autochtones dont la participation devient alors essentielle 
pour leur protection et leur conservation. 

Pour ces raisons et bien d'autres, la protection du patri
moine archéologique doit être fondée sur une collaboration ef
fective entre des spécialistes de nombreuses disciplines 
différentes. Elle exige encore la coopération des services pu
blics, des chercheurs, des entreprises privées et du grand public. 
En conséquence cette charte énonce des principes applicables 
dans différents secteurs de la gestion du patrimoine archéologi
que. Elle inclut les devoirs des pouvoirs publics et des législa
teurs, les règles professionnelles applicables à l'inventaire, à la 
prospection, à la fouille, à la documentation, à la recherche, à la 
maintenance, la conservation, la reconstitution, l'information, la 
présentation, la mise à disposition du public et l'affectation du 
patrimoine archéologique aussi bien que la définition des quali
fications du personnel chargé de sa protection. 

Cette charte a été motivée par le succès de la Charte de 
Venise comme document normatif et comme source d'inspiration 
dans le domaine des politiques et des pratiques gouvernementa
les, scientifiques et professionnelles. 

Elle doit énoncer des principes fondamentaux et recom
mandations d'une portée globale. C'est pourquoi elle ne peut 
prendre en compte les difficultés et les virtualités propres à des 
régions ou à des pays. Pour répondre à ces besoins, la charte 
devrait par conséquent être complétée sur un plan régional et 
national par des principes et des règles supplémentaires. 

ARTICLE 1 : Définition et introduction. Le «patri
moine archéologique» est la partie de notre patrimoine matériel 
pour laquelle les méthodes de l'archéologie fournissent les con
naissances de base. Il englobe toutes les traces de l'existence 

humaine et concerne les lieux où se sont exercées les activités 
humaines quelles qu'elles soient, les structures et les vestiges 
abandonnés de toutes sortes, en surface, en sous-sol ou sous les 
eaux, ainsi que le matériel qui leur est associé. 

ARTICLE 2 : Politiques de «conservation intégrée». 
Le patrimoine archéologique est une richesse culturelle fragile et 
non renouvelable. L'agriculture et les plans d'occupation des sols 
résultant de programmes d'aménagement doivent par conséquent 
être réglementés afin de réduire au minimum la destruction de ce 
patrimoine. Les politiques de protection du patrimoine archéologique 
doivent être systématiquement intégrées à celles qui concernent 
l'agriculture, l'occupation des sols et la planification, mais aussi la 
culture, l'environnement et l'éducation. La création de réseaux 
archéologiques doit faire partie de ces politiques. 

Les politiques de protection du patrimoine archéologique 
doivent être prises en compte par les planificateurs à l'échelon 
national, régional et local. 

La participation active de la population doit être intégrée 
aux politiques de conservation du patrimoine archéologique. Cette 
participation est essentielle chaque fois que le patrimoine d'une 
population autochtone est en cause. La participation doit être 
fondée sur l'accès aux connaissances, condition nécessaire à 
toute décision. L'information du public est donc un élément 
important de la «conservation intégrée». 

ARTICLE 3 : Législation et économie. La protection du 
patrimoine archéologique est une obligation morale pour chaque 
être humain. Mais c'est aussi une responsabilité publique collec
tive. Cette responsabilité doit se traduire par l'adoption d'une 
législation adéquate et par la garantie de fonds suffisants pour 
financer efficacement les programmes de conservation du patri
moine archéologique. 

Le patrimoine archéologique est un patrimoine commun 
pour toute société humaine; c'est donc un devoir pour tous les 
pays de faire en sorte que des fonds appropriés soient disponi
bles pour sa protection. 

La législation doit garantir la conservation du patrimoine 
archéologique en fonction des besoins de l'histoire et des 
traditions de chaque pays et de chaque région en faisant largement 
place à la conservation «in situ» et aux impératifs de la recherche. 

La législation doit se fonder sur l'idée que le patrimoine 
archéologique est l'héritage de l'humanité toute entière et de 
groupes humains, non celui de personnes individuelles ou de 
nations particulières. 

La législation doit interdire toute destruction, dégradation 
ou altération par modification de tout monument, de tout site 
archéologique ou de leur environnement en l'absence d'accord 
des services archéologiques compétents. 

La législation doit par principe exiger une recherche préa
lable et l'établissement d'une documentation archéologique com
plète dans chacun des cas où une destruction du patrimoine 
archéologique a pu être autorisée. 
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La législation doit exiger une maintenance correcte et une 
conservation satisfaisante du patrimoine archéologique et en ga
rantir les moyens. 

La législation doit prévoir des sanctions adéquates, pro
portionnelles aux infractions aux textes concernant le patrimoine 
archéologique. 

Au cas où la législation n'étendrait sa protection qu'au 
patrimoine classé ou inscrit sur un inventaire officiel, des dispo
sitions devraient être prises en vue de la protection temporaire de 
monuments et de sites non protégés ou récemment découverts, 
jusqu'à ce qu'une évaluation archéologique ait été faite. 

L'un des risques physiques majeurs encourus par le patri
moine archéologique résulte des programmes d'aménagement. 
L'obligation pour les aménageurs de faire procéder à une étude 
d'impact archéologique avant de définir leur programmes doit 
donc être énoncée dans une législation adéquate stipulant que le 
coût de l'étude doit être intégré au budget du projet. Le principe 
selon lequel tout programme d'aménagement doit être conçu de 
façon à réduire au maximum les répercussions sur le patrimoine 
archéologique doit être également énoncé par une loi. 

ARTICLE 4 : Inventaires. La protection du patrimoine 
archéologique doit se fonder sur la connaissance la plus com
plète possible de son existence, de son étendue et de sa nature. 
Les inventaires généraux du potentiel archéologique sont ainsi 
des instruments de travail essentiels pour élaborer des stratégies 
de protection du patrimoine archéologique. Par conséquent, 
l'inventaire doit être une obligation fondamentale dans la protec
tion et la gestion du patrimoine archéologique. 

En même temps, les inventaires constituent une banque de 
données fournissant les sources primaires en vue de l'étude et de 
la recherche scientifique. L'établissement des inventaires doit 
donc être considéré comme un processus dynamique permanent. 
11 en résulte aussi que les inventaires doivent intégrer l'information 
à divers niveaux de précision et de fiabilité, puisque des connais
sances même superficielles peuvent fournir un point de départ 
pour des mesures de protection. 

ARTICLE 5 : Interventions sur le site. En archéologie, 
la connaissance est largement tributaire de l'intervention scienti
fique sur le site. L'intervention sur le site embrasse toute la 
gamme des méthodes de recherche, de l'exploration non-des
tructrice à la fouille intégrale en passant par les sondages limités 
ou la collecte d'échantillons. 

Il faut admettre comme principe fondamental que toute 
collecte d'information sur le patrimoine archéologique ne doit 
détruire que le minimum des témoignages archéologiques néces
saires pour atteindre les buts, conservatoires ou scientifiques, de 
la campagne. Les méthodes d'intervention non destructives (ob
servations aériennes, observations sur le terrain, observations 
subaquatiques, échantillonnages, prélèvements, sondages) doi
vent être encouragées dans tous les cas, de préférence à la 
fouille intégrale. 

La fouille implique toujours un choix des données qui 
seront enregistrées et conservées au prix de la perte de toute 
information et, éventuellement, de la destruction totale du monu
ment ou du site. La décision de procéder à une fouille ne doit 
donc être prise qu'après mûre réflexion. 

Les fouilles doivent être exécutées de préférence sur des 
sites et des monuments condamnés à la destruction en raison de 
programmes d'aménagement modifiant l'occupation ou 
l'affectation des sols, en raison du pillage, ou de la dégradation 
sous l'effet d'agents naturels. 

Dans des cas exceptionnels, des sites non menacés pour
ront être fouillés soit en fonction des priorités de la recherche, 
soit en vue d'une présentation au public. Dans ces cas, la fouille 
doit être précédée d'une évaluation scientifique poussée du po
tentiel du site. La fouille doit être partielle et réserver un secteur 
vierge en vue de recherches ultérieures. 

Lorsque la fouille a lieu, un rapport répondant à des nor
mes bien définies doit être mis à la disposition de la commu
nauté scientifique et annexé à l'inventaire approprié dans des 
délais raisonnables après la fin des travaux. 

Les fouilles doivent être exécutées en conformité avec les 
recommandations de l'UNESCO (recommandations définissant 
les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles 
archéologiques, 1956), ainsi qu'avec les normes professionnel
les, internationales et nationales. 

ARTICLE 6 : Maintenance et conservation. Conserver 
«in situ» monuments et sites devrait être l'objectif fondamental 
de la conservation du patrimoine archéologique. Toute translation 
viole le principe selon lequel le patrimoine doit être conservé 
dans son contexte original. Ce principe souligne la nécessité 
d'une maintenance, d'une conservation et d'une gestion 
convenables. Il en découle que le patrimoine archéologique ne 
doit être ni exposé aux risques et aux conséquences de la fouille, 
ni abandonné en l'état après la fouille si un financement 
permettant sa maintenance et sa conservation n'est pas 
préalablement garanti. 

L'engagement et la participation de la population locale 
doivent être encouragés en tant que moyen d'action pour la 
maintenance du patrimoine archéologique. Dans certains cas, il 
peut être conseillé de confier la responsabilité de la protection et 
de la gestion des monuments et des sites à des populations 
autochtones. 

Les ressources financières étant inévitablement limitées, 
la maintenance active ne pourra s'effectuer que de manière 
sélective. Elle devra donc s'exercer sur un échantillon étendu de 
sites et de monuments déterminé par des critères scientifiques de 
qualité et de représentativité, et pas seulement sur les monu
ments les plus prestigieux et les plus séduisants. 

La Recommandation de l'UNESCO de 1956 doit 
s'appliquer également à la maintenance et à la conservation du 
patrimoine archéologique. 
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ARTICLE 7 : Présentation, information, reconstitution. 
La présentation au grand public du patrimoine archéologique est 
un moyen essentiel de le faire accéder à la connaissance des 
origines et du développement des sociétés modernes. En même 
temps, c'est le moyen le plus important pour faire comprendre la 
nécessité de protéger ce patrimoine. 

La présentation au grand public doit constituer une vulga
risation de l'état des connaissances scientifiques et doit par con
séquent être soumise à de fréquentes révisions. Elle doit prendre 
en compte les multiples approches permettant la compréhension 
du passé. 

Les reconstitutions répondent à deux fonctions importan
tes, étant conçues à des fins de recherche expérimentale et péda
gogiques. Elles doivent néanmoins s'entourer de grandes 
précautions afin de ne perturber aucune des traces archéologi
ques subsistantes; elles doivent aussi prendre en compte des 
témoignages de toutes sortes afin d'atteindre à l'authenticité. 
Les reconstitutions ne doivent pas être construites sur les vesti
ges archéologiques eux-mêmes et doivent être identifiables 
comme telles. 

ARTICLE 8 : Qualifications professionnelles. Pour 
assurer la gestion du patrimoine archéologique, il est essentiel de 
maîtriser de nombreuses disciplines à un haut niveau scientifique. 
La formation d'un nombre suffisant de professionnels dans les 
secteurs de compétence concernés doit par conséquent être un 
objectif important de la politique d'éducation dans chaque pays. 
La nécessité de former des experts dans des secteurs hautement 
spécialisés exige, quant à elle, la coopération internationale. 

La formation archéologique universitaire doit prendre en 
compte dans ses programmes le changement intervenu dans les 
politiques de conservation, moins soucieuses de fouilles que de 
conservation «in situ». Elle devrait également tenir compte du 
fait que l'étude de l'histoire des populations indigènes est aussi 
importante que celle des monuments et des sites prestigieux pour 
conserver et comprendre le patrimoine archéologique. 

La protection du patrimoine archéologique est un proces
sus dynamique permanent. Par conséquent, toutes facilités doi
vent être accordées aux professionnels travaillant dans ce secteur, 
afin de permettre leur recyclage. Des programmes spécialisés de 
formation de haut niveau faisant une large place à la protection 
et à la gestion du patrimoine archéologique devraient être mis 
en oeuvre. 

ARTICLE 9 : Coopération internationale. Le patrimoine 
archéologique étant un héritage commun à l'humanité toute 
entière, la coopération internationale est essentielle pour énoncer 
et faire respecter les critères de gestion de ce patrimoine. 

Il existe un besoin pressant de circuits internationaux per
mettant l'échange des informations et le partage des expériences 
parmi les professionnels chargés de la gestion du patrimoine 
archéologique. Cela implique l'organisation de conférences, de 
séminaires, d'ateliers, etc. à l'échelon mondial aussi bien qu'à 
l'échelon régional, ainsi que la création de centres régionaux de 
formation de haut niveau. LTCOMOS devrait, par l'intermédiaire 
de ses groupes spécialisés, tenir compte de cette situation dans 
ses projets à long et moyen termes. 

De même, des programmes internationaux d'échange de 
personnels administratifs et scientifiques devraient être poursui
vis comme fournissant le moyen d'élever le niveau des compé
tences en ce domaine. 

Sous les auspices de 1TCOMOS, des programmes 
d'assistance technique devraient être développés. 
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PREAMBULE 

Réuni à Florence le 21 mai 1981, Le Comité international 
des Jardins historiques ICOMOS-IFLA a décidé d'élaborer une 
charte relative à la sauvegarde des jardins historiques qui portera 
le nom de cette ville. Cette charte a été rédigée par le Comité et 
enregistrée le 15 décembre 1982 par l'ICOMOS en vue de com
pléter la Charte de Venise dans ce domaine particulier. 

DÉFINITIONS ET OBJECTIFS 

ARTICLE 1. «Un jardin historique est une composition 
architecturale et végétale qui, du point de vue de l'histoire ou de 
l'art, présente un intérêt public». Comme tel, il est considéré 
comme un monument. 

ARTICLE 2. «Lejardin est une composition d'architecture 
dont le matériau est principalement végétal donc vivant, et comme 
tel périssable et renouvelable.» 

Son aspect résulte ainsi d'un perpétuel équilibre entre le 
mouvement cyclique des saisons, du développement et du 
dépérissement de la nature, et la volonté d'art et d'artifice qui 
tend à en pérenniser l'état. 

ARTICLE 3. En tant que monument le jardin historique 
doit être sauvegardé selon l'esprit de la Charte de Venise. Toute
fois, en tant que monument vivant, sa sauvegarde relève de 
règles spécifiques qui font l'objet de la présente Charte. 

ARTICLE 4. Relèvent de la composition architecturale 
du jardin historique : 

• son plan et les différents profils de son terrain 
ses masses végétales : leurs essences, leurs volumes, leur jeu 
de couleurs, leurs espacements, leurs hauteurs respectives 
ses éléments construits ou décoratifs 

• les eaux mouvantes ou dormantes, reflet du ciel. 

ARTICLE 5. Expression des rapports étroits entre la civi
lisation et la nature, lieu de délectation, propre à la méditation ou 
à la rêverie, le jardin prend ainsi le sens cosmique d'une image 
idéalisée du monde, un «paradis» au sens étymologique du terme, 
mais qui porte témoignage d'une culture, d'un style, d'une épo
que, éventuellement de l'originalité d'un créateur. 

ARTICLE 6. La dénomination de jardin historique 
s'applique aussi bien à des jardins modestes qu'aux parcs 
ordonnancés ou paysagers. 

ARTICLE 7. Qu'il soit lié ou non à un édifice, dont il est 
alors le complément inséparable, lejardin historique ne peut être 
séparé de son propre environnement urbain ou rural, artificiel ou 
naturel. 

ARTICLE 8. Un site historique est un paysage défini, 
évocateur d'un fait mémorable : lieu d'un événement historique 
majeur, origine d'un mythe illustre ou d'un combat épique, sujet 
d'un tableau célèbre, etc. 

ARTICLE 9. La sauvegarde des jardins historiques exige 
qu'ils soient identifiés et inventoriés. Elle impose les interven
tions différenciées que sont l'entretien, la conservation, la res
tauration. On peut en recommander éventuellement la restitution. 
L'authenticité d'un jardin historique concerne tout aussi bien le 
dessin et le volume de ses parties que son décor ou le choix des 
végétaux ou des minéraux qui le constituent. 

ENTRETIEN, CONSERVATION, 
RESTAURATION, RESTITUTION 

ARTICLE 10. Toute opération d'entretien, de conserva
tion, de restauration ou de restitution d'un jardin historique ou 
d'une de ses parties doit prendre en compte simultanément tous 
ses éléments. En séparer les traitements altérerait le lien qui les 
réunit. 

ENTRETIEN ET CONSERVATION 

ARTICLE 11. L'entretien des jardins historiques est une 
opération primordiale et nécessairement continue. Le matériau 
principal étant le végétal, c'est par des remplacements ponctuels 
et, à long terme, par des renouvellements cycliques (coupe à 
blanc et replantation de sujets déjà formés) que l'oeuvre sera 
maintenue en état. 

ARTICLE 12. Le choix des espèces d'arbres, d'arbustes, 
de plantes, de fleurs à remplacer périodiquement doit s'effectuer 
en tenant compte des usages établis et reconnus pour les diffé
rentes zones botaniques et culturelles, dans une volonté de main
tien et de recherche des espèces d'origine. 

ARTICLE 13. Les éléments d'architecture, de sculpture, 
de décoration fixes ou mobiles qui font partie intégrante du 
jardin historique ne doivent être enlevés ou déplacés que dans la 
mesure où leur conservation ou leur restauration l'exige. Le 
remplacement ou la restauration d'éléments en danger doit se 
faire selon les principes de la Charte de Venise, et la date de 
toute substitution sera indiquée. 

ARTICLE 14. Le jardin historique doit être conservé 
dans un environnement approprié. Toute modification du milieu 
physique mettant en danger l'équilibre écologique doit être pros
crite. Ces mesures concernent l'ensemble des infrastructures 
qu'elles soient internes ou externes (canalisations, systèmes 
d'irrigation, routes, parkings, clôtures, dispositifs de gardiennage, 
d'exploitation, etc.). 
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RESTAURATION ET RESTITUTION 

ARTICLE 15. Toute restauration et à plus forte raison 
toute restitution d'un jardin historique ne sera entreprise qu'après 
une étude approfondie allant de la fouille à la collecte de tous les 
documents concernant le jardin concerné. En principe, elle ne 
saurait privilégier une époque aux dépens d'une autre sauf si la 
dégradation ou le dépérissement de certaines parties peuvent 
exceptionnellement être l'occasion d'une restitution fondée sur 
des vestiges ou une documentation irrécusable. Pourront être 
plus particulièrement l'objet d'une restitution éventuelle les par
ties du jardin les plus proches d'un édifice afin de faire ressortir 
leur cohérence. 

ARTICLE 16. L'intervention de restauration doit respec
ter l'évolution du jardin concerné. En principe, elle ne saurait 
privilégier une époque aux dépens d'une autre sauf si la dégrada
tion ou le dépérissement de certaines parties peuvent 
exceptionnellement être l'occasion d'une restitution fondée sur 
des vestiges ou une documentation irrécusable. Pourront être 
plus particulièrement l'objet d'une restitution éventuelle les par
ties du jardin les plus proches d'un édifice afin de faire ressortir 
leur cohérence. 

ARTICLE 17. Lorsqu'un jardin a totalement disparu ou 
qu'on ne possède que des éléments conjecturaux de ses états 
successifs, on ne saurait alors entreprendre une restitution rele
vant de la notion de jardin historique. 

L'ouvrage qui s'inspirerait dans ce cas de formes tradi
tionnelles sur l'emplacement d'un ancien jardin, ou là où aucun 
jardin n'aurait préalablement existé, relèverait alors des notions 
d'évocation ou de création, excluant toute qualification de jardin 
historique. 

UTILISATION 

ARTICLE 18. Si tout jardin historique est destiné à être 
vu et parcouru, il reste que son accès doit être modéré en fonc
tion de son étendue et de sa fragilité de manière à préserver sa 
substance et son message culturel. 

ARTICLE 19. Par nature et par vocation, le jardin histori
que est un lieu paisible favorisant le contact, le silence et l'écoute 
de la nature. Cette approche quotidienne doit contraster avec 
l'usage exceptionnel du jardin historique comme lieu de fête. 

Il convient de définir alors les conditions de visite des 
jardins historiques de telle sorte que la fête, accueillie 
exceptionnellement, puisse elle-même magnifier le spectacle du 
jardin et non le dénaturer ou le dégrader. 

ARTICLE 20. Si, dans la vie quotidienne, les jardins 
peuvent s'accommoder de la pratique de jeux paisibles, il con
vient par contre de créer, parallèlement aux jardins historiques, 
des terrains appropriés aux jeux vifs et violents et aux sports, de 
telle sorte qu'il soit répondu à cette demande sociale sans qu'elle 
nuise à la conservation des jardins et des sites historiques. 

ARTICLE 21. La pratique de l'entretien ou de la conser
vation, dont le temps est imposé par la saison, ou les courtes 
opérations qui concourent à en restituer l'authenticité doivent 
toujours avoir la priorité sur les servitudes de l'utilisation. 
L'organisation de toute visite d'un jardin historique doit être 
soumise à des règles de convenance propres à en maintenir 
l'esprit. 

ARTICLE 22. Lorsqu'un jardin est clos de murs, on ne 
saurait l'en priver sans considérer toutes les conséquences 
préjudiciables à la modification de son ambiance et à sa sauve
garde qui pourraient en résulter. 

PROTECTION LÉGALE ET 
ADMINISTRATIVE 

ARTICLE 23. Il appartient aux autorités responsables de 
prendre, sur avis des experts compétents, les dispositions légales 
et administratives propres à identifier, inventorier et protéger les 
jardins historiques. Leur sauvegarde doit être intégrée aux plans 
d'occupation des sols, et dans les documents de planification et 
d'aménagement du territoire. Il appartient également aux autori
tés responsables de prendre, sur avis des experts compétents, les 
dispositions financières propres à favoriser l'entretien, la conser
vation, la restauration, éventuellement la restitution des jardins 
historiques. 

ARTICLE 24. Le jardin historique est un des éléments du 
patrimoine dont la survie, en raison de sa nature, exige le plus de 
soins continus par des personnes qualifiées. Il convient donc 
qu'une pédagogie appropriée assure la formation de ces person
nes, qu'il s'agisse des historiens, des architectes, des paysagis
tes, des jardiniers, des botanistes. 

On devra aussi veiller à assurer la production régulière des 
végétaux devant entrer dans la composition des jardins historiques. 

ARTICLE 25. L'intérêt pour les jardins historiques devra 
être stimulé par toutes les actions propres à valoriser ce patri
moine et à le faire mieux connaître et apprécier : promotion de la 
recherche scientifique, échange international et diffusion de 
l'information, publication et vulgarisation, incitation à l'ouverture 
contrôlée des jardins au public, sensibilisation au respect de la 
nature et du patrimoine historique par les masse-médias. Les 
plus éminents des jardins historiques seront proposés pour figu
rer sur la Liste du patrimoine mondial. 
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Nota Bene : Telles sont les recommandations appropriées à 
l'ensemble des jardins historiques du monde. Cette Charte 
sera ultérieurement susceptible de compléments spécifi
ques aux divers types de jardins liés à la description 
succincte de leur typologie. 
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BASIC PRINCIPLES 

1. Urban historical sites may be considered as those spaces 
where manifold evidences of the city's cultural production 
concentrate. They are to be circumscribed rather in terms of 
their operational value as "critical areas" than in opposition 
to the city's non- historical places, since the city in its totality 
is a historical entity. 

2. Urban historical sites are part of a wider totality, comprising 
the natural and the built environment and the everyday living 
experience of their dwellers as well. Within this wider space, 
enriched with values of remote or recent origin and 
permanently undergoing a dynamic process of successive 
transformations, new urban spaces may be considered as 
environmental evidences in their formative stages. 

3. As a socially produced cultural expression the city adds 
rather than subtracts. Built space, thus, is the physical result 
of a social productive process. Its replacement is not justified 
unless its socio-cultural potentialities are proven exhausted. 
Evaluation standards for replacement convenience should 
take into account the socio-cultural costs of the new 
environment. 

7. The preservation of urban historical sites demands the 
integrated action of federal, state and local entities, and also 
the participation of the community concerned with planning 
decisions as part of the full exercise of citizenship. In this 
sense it is essential to favor and encourage institutional 
mechanisms assuring a democratic management of the city 
through a strengthened participation of civilian leadership. 

8. Within the preservation process of urban historical sites and 
as part of the analysis and evaluation of prevailing condi
tions, inventories are basic tools leading to a better knowledge 
of cultural and natural property. The participation of the 
community in inventorying is revealing as to the value it 
attaches to the property relevant and stimulates its concern 
as regards such property. 

9. Legal protection of urban historical sites is to be achieved 
through different procedures, such as cataloging, inventorying, 
urbanistic regulations, tax exemptions and incentives, listing 
as to cultural interest and expropriation. 

10. Accompanying the diversification of protective procedures, 
it is essential that the social value of urban property be made 
to prevail over its market value. 

4. The main purpose of preservation is the maintenance and 
enhancement of reference patterns needed for the expression 
and consolidation of citizenship. It is through the outlook of 
the citizen's political appropriation of urban space that 
preservation may contribute to improve life quality. 

5. Considering that one of the characteristics of urban historical 
sites is their manifold functions, their preservation should 
not take place at the expense of severe use limitations, even 
when the allowed uses are of the kind referred to as cultural. 
They should, in fact, necessarily shelter both the universes of 
work and of everyday life, through which the more authentic 
expressions of society's heterogeneity and plurality are 
brought out. Concerning this heterogeneity, and taking into 
account the evident housing shortage in Brazil, housing should 
be the main function of built space. Consequently, the per
manence of residents and of traditional activities in urban 
historical sites, when compatible with those sites, deserves 
special attention. 

6. The preservation of urban historical sites must be one of the 
basic aims of urban planning, seen as a continuous and 
permanent process, supported by a proper understanding of 
those mechanisms that generate and influence the formation 
of spatial structures. 
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EXPLANATORY NOTES 

These notes in italics do not form part of the Charter and may be 
added to by Australia ICOMOS 

PREAMBLE 

Having regard to the International Charter for the Conservation 
and Restoration of Monuments and Sites (Venice 1966), and 
the Resolutions of the 5th General Assembly of ICOMOS (Mos
cow 1978), the following Charter has been adopted by Australia 
ICOMOS. 

DEFINITIONS 

ARTICLE 1. For the purpose of this Charter: 

1.1 Place means site, area, building or other work, group of 
buildings or other works together with pertinent contents 
and surroundings. Place includes structures, ruins, 
archaeological sites and areas. 

1.2 Cultural significance means aesthetic, historic, scientific 
or social value for past, present or future generations. 

1.3 Fabric means all the physical material of the place. 

1.4 Conservation means all the processes of looking after a 
place so as to retain its cultural significance. It includes 
maintenance and may according to circumstance include 
preservation, restoration, reconstruction and adaptation and 
will be commonly a combination of more than one of those. 

1.5 Maintenance means the continuous protective care of the 
fabric, contents and setting of a place, and is to be 
distinguished from repair. Repair involves restoration or 
reconstruction and it should be treated accordingly. The 
distinctions for example in relation to roof gutters, are: 

• maintenance - regular inspection and cleaning of gutters 
repair involving restoration - returning of dislodged 
gutters to their place 

• repair involving reconstruction - replacing decayed 
gutters 

1.6 Preservation means maintaining the fabric of a place in its 
existing state and retarding deterioration. 

1.7 Restoration means returning the EXISTING fabric of a 
place to a known earlier state by removing accretions or 
by reassembling existing components without the intro
duction of new material. 

1.8 Reconstruction means returning a place as nearly as possi
ble to a known earlier state and is distinguished by the 
introduction of materials (new or old) into the fabric. This 
is not to be confused with either re-creation or conjectural 
reconstruction which are outside the scope of this Charter. 

1.9 Adaptation means modifying a place to suit proposed com
patible uses. 

1.10 Compatible use means a use which involves no change to 
the culturally significant fabric, changes which are 
substantially reversible, or changes which require a mini
mal impact. 

CONSERVATION PRINCIPLES 

ARTICLE 2. The aim of conservation is to retain or re
cover the cultural significance of a place and must include pro
vision for its security, its maintenance and its future. Conser
vation should not he undertaken unless adequate resources are 
available to ensure that the fabric is not left in a vulnerable state 
and that the cultural significance of the place is not impaired. 
However, it must be emphasized that the best conservation of
ten involves the least work and can be inexpensive. 

ARTICLE 3. Conservation is based on a respect for the 
existing fabric and should involve the least possible physical in
tervention. It should not distort the evidence provided by the 
fabric. The traces of additions, alterations and earlier treatments 
on the fabric of a place are evidence of its history and uses. 
Conservation action should tend to assist rather than to impede 
their interpretation. 

ARTICLE 4. Conservation should make use of all the 
disciplines which can contribute to the study and safeguarding 
of a place. Techniques employed should be traditional but in 
some circumstances they may be modem ones for which a firm 
scientific basis exists and which have been supported by a body 
of experience. 

ARTICLE 5. Conservation of a place should take into 
consideration all aspects of its cultural significance without un
warranted emphasis on any one at the expense of others. Words 
in italics are defined in Article 1. 
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ARTICLE 6. The conservation policy appropriate to a 
place must first be determined by an understanding of its cul
tural significance and its physical condition. 

ARTICLE 7. The conservation policy will determine 
which uses are compatible. 

ARTICLE 8. Conservation requires the maintenance of 
an appropriate visual setting, e.g. form, scale, colour, texture and 
materials. No new construction, demolition or modification 
which would adversely affect the setting should be allowed. En
vironmental intrusions which adversely affect appreciation or 
enjoyment of the place should be excluded. New construction 
work, including infill and additions, may be acceptable pro
vided: 

• it does not reduce or obscure the cultural significance of the 
place 

• it is in keeping with Article 8. 

ARTICLE 9. A building or work should remain in its 
historical location. The moving of all or part of a building or 
work is unacceptable unless this is the sole means of ensuring 
its survival. Some structures were designed to be readily remov
able or already have a history of previous moves, e.g. prefab
ricated dwellings are poppet-heads. Provided such a structure 
does not have a strong association with its present site its re
moval may be considered. 

If any structure is moved it should be moved to an 
appropriate setting and given an appropriate use. Such action 
should not be to the detriment of any place of cultural 
significance. 

ARTICLE 10. The removal of contents which form part 
of the cultural significance of the place is unacceptable unless 
it is the sole means of ensuring their security and preservation. 
Such contents must be returned should changed circumstances 
make this practicable. 

CONSERVATION PROCESSES 
Preservation 

ARTICLE 11. Preservation is appropriate where the ex
isting state of the fabric itself constitutes evidence of specific 
cultural significance, or where insufficient evidence is available 
to allow other conservation processes to be carried out. Preser
vation protects fabric without obscuring the evidence of its con
struction and use. 

The process should always be applied: 

• where the evidence of the fabric is of such significance that it 
must not be altered. This is an unusual case and likely to be 
appropriate for archaeological remains of national 
importance 

• where insufficient investigation has been carried out to per
mit conservation policy decisions to be taken in accord with 
Articles 23 to 25. 

New construction may be carried out in association with pres
ervation when its purpose is the physical protection of the fab
ric and when it is consistent with Article 8. 

ARTICLE 12. Preservation is limited to the protection, 
maintenance and where necessary, the stabilization of the ex
isting fabric but without the distortion of its cultural significance. 
Stabilization is a process which helps keep fabric intact and in 
a fixed position. When carried out as a part ofpreseivation work 
it does not introduce new materials into the fabric. However, 
when necessary for the survival of the fabric, stabilization may 
be effected as part of a reconstruction process and new mate
rials introduced. For example, grouting or the insertion of a re
inforcing rod in a masonry wall. 

Restoration 

ARTICLE 13. Restoration is appropriate only if there is 
sufficient evidence of an earlier state of the fabric and only if 
returning the fabric to that state recovers the cultural significance 
of the place. See explanatory note for Article 2. 

ARTICLE 14. Restoration should reveal anew culturally 
significant aspects of the place. It is based on respect for all the 
physical, documentary and other evidence and stops at the point 
where conjecture begins. 

ARTICLE 15. Restoration is limited to the reassembling 
of displaced components or removal of accretions in accordance 
with Article 16. 

ARTICLE 16. The contributions of all periods to the 
place must be respected. If a place includes the fabric of different 
periods, revealing the fabric of one period at the expense of 
another can only be justified when what is removed is of slight 
cultural significance and the fabric which is to be revealed is of 
much greater cultural significance. 
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Reconstruction 

ARTICLE 17. Reconstruction is appropriate where a 
place is incomplete through damage or alteration and where it 
is necessary for its survival, or where it recovers the cultural 
significance of the place as a whole. 

ARTICLE 18. Reconstruction is limited to the completion 
of a depleted entity and should not constitute the majority of the 
fabric of a place. 

ARTICLE 19. Reconstruction is limited to the reproduc
tion of fabric the form of which is known from physical and/or 
documentary evidence. It should be identifiable on close inspec
tion as being new work. 

Adaptation 

ARTICLE 20. Adaptation is acceptable where the con
servation of the place cannot otherwise be achieved, and where 
the adaptation does not substantially detract from its cultural 
significance. 

ARTICLE 25. A written statement of conservation policy 
must be professionally prepared setting out the cultural 
significance, physical condition and proposed conservation 
process together with justification and supporting evidence 
including photographs, drawings and all appropriate samples. 

ARTICLE 26. The organization and individuals 
responsible for policy decisions must be named and specific 
responsibility taken for each such decision. 

ARTICLE 27. Appropriate professional direction and 
supervision must be maintained at all stages of the work and a 
log kept of new evidence and additional decisions recorded as in 
Article 25 above. 

ARTICLE 28. The records required by Articles 23, 25, 
26 and 27 should be placed in a permanent archive and made 
publicly available. 

ARTICLE 29. The items referred to in Article 10 and 
Article 22 should be professionally catalogued and protected. 

ARTICLE 21. Adaptation must be limited to that which 
is essential to a use for the place determined in accordance with 
Articles 6 and 7. 

ARTICLE 22. Fabric of cultural significance unavoidably 
removed in the process of adaptation must be kept safely to 
enable its future reinstatement. 

CONSERVATION PRACTICE 

ARTICLE 23. Work on a place must be preceded by 
professionally prepared studies of the physical, documentary 
and other evidence, and the existing fabric recorded before any 
disturbance of the place. 

ARTICLE 24. Study of a place by any disturbance of the 
fabric or by archaeological excavation should be undertaken 
where necessary to provide data essential for decisions on the 
conservation of the place and/or to secure evidence about to be 
lost or made inaccessible through necessary conservation or 
other unavoidable action. Investigation of a place for any other 
reason which requires physical disturbance and which adds 
substantially to a scientific body of knowledge may be permitted, 
provided that it is consistent with the conservation policy for 
the place. 
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I. LE POURQUOI DE LA CHARTE 

Depuis l'après-guerre, divers courants d'idées se sont ré
pandus à travers le monde, ajustant le mode de vie au nouveau 
contexte socio-économique et critiquant les conséquences de 
l'industrialisation, de l'urbanisation massive, du progrès à tout 
prix, de la société de consommation. Extrémistes ou modérées, 
ces idéologies ont contribué à la prise de conscience de certaines 
valeurs humaines qu'il fallait conserver, dont les vestiges 
architecturaux, artistiques ou, tout simplement matériels que nous 
ont laissés nos prédécesseurs. 

Dans le but de réglementer ou de provoquer les interven
tions de sauvegarde, des experts venus de nombreux pays ont 
signé, en 1964, la charte internationale de Venise, énonçant les 
principes de base de la conservation. Puis ce fut à Amsterdam, à 
Nairobi, que l'on a continué l'oeuvre entreprise, en ajoutant 
d'autres postulats, dans une volonté accrue non seulement de 
transmettre le patrimoine bâti, mais encore d'en élargir le con
cept. On voulait désonnais assurer la conservation de tous les 
aspects du patrimoine. 

Ce mouvement touche le Québec plus particulièrement à 
partir de 1960. Le gouvernement se dote d'abord d'un ministère 
des Affaires culturelles, ce qui permet, en 1972, l'adoption de la 
loi sur les biens culturels; notre patrimoine prend alors une 
valeur légale. Mais la collectivité n'avait pas attendu cette loi 
pour s'organiser en groupes à structures diverses, tous prêts à 
s'impliquer dans la sauvegarde de leur environnement et de leur 
culture, ainsi qu'à sensibiliser stratégiquement les différents pa
liers gouvernementaux. 

Cet engagement, individuel ou collectif, se concrétise par 
des réalisations dans les domaines de la conservation, de 
l'animation et de la mise en valeur. Qu'il s'agisse de program
mes municipaux, provinciaux ou fédéraux, de projets d'envergures 
ou d'actions plus modestes, la population s'intéresse à son patri
moine et s'attache à le faire renaître. 

Pour faire suite à ces efforts, le Conseil des monuments et 
sites du Québec présente une charte proposée à la fois comme un 
guide d'orientation, un outil de référence, un recours et, surtout, 
comme une éthique à adopter face au patrimoine. Tirant parti des 
expériences antérieures et des courants de pensée internatio
naux, elle énonce néanmoins des principes de conservation et de 
mise en valeur que peuvent appliquer tous les individus et les 
organismes préoccupés par la protection du patrimoine québécois, 
que ce soit sous son aspect naturel, culturel ou historique. 

Cette charte, particulière au Québec, définit d'abord le 
caractère propre de notre patrimoine en tentant d'en identifier la 
personnalité culturelle. En second lieu, elle veut susciter la ré
flexion avant l'intervention et proposer un cadre d'action incitatif, 
positif et objectif qui respectera la problématique québécoise de 
même que les doctrines contemporaines de mise en valeur. 

II. LE CONTEXTE CULTUREL QUEBECOIS 
Il en va du Québec comme des autres nations; la spécifi

cité de sa culture découle de son histoire, laquelle se déroule 
dans un milieu particulier. Ce dernier possède comme caractéris
tiques principales la rudesse du climat, l'étendue du territoire, la 
jeunesse de l'établissement euro-américain, le fait français, le 
catholicisme et le modèle de l'implantation humaine. 

D'abord colonie successivement française et britannique, 
arrachée aux mains des Amérindiens, puis état confédéré, le 
Québec a vécu une histoire politique marquée par la lutte pour la 
survivance en Amérique du Nord de ses racines françaises et 
catholiques, au sein d'une population majoritairement anglophone. 

Sur le plan social, cependant, notre culture fut façonnée 
par divers apports. En effet, à l'amalgame des trois ethnies qui se 
sont disputées le territoire, s'est ajoutée, au fil du temps, une 
immigration, parfois ponctuelle comme celle des loyalistes ou 
des irlandais, parfois plus continue comme celle des italiens ou 
des chinois. Ce phénomène a, peu à peu, changé la physionomie 
et la mentalité de la population. 

Par delà ce mélange de traits culturels, certains modes 
internationalement répandus ont marqué le patrimoine matériel. 
L'influence victorienne fut certes la plus importante, mais l'art 
nouveau, l'ère des gratte-ciel, et bien d'autres vogues, liées à 
l'esthétique ou à la technologie, ont aussi laissé leurs traces. 

L'économie, moteur des sociétés, a probablement le plus 
contribué à la répartition de la population. Dès le début, la traite 
des fourrures a privilégié certains sites où se sont concentrées 
des communautés plus ou moins denses. L'agriculture s'est dé
veloppée dans le cadre du lotissement seigneurial ou du 
«township» anglais. L'exploitation forestière et minière a drainé 
vers le nord de nombreux éléments de la société. Enfin, facteur 
primordial, la croissance spectaculaire des États-Unis s'est ré
percutée sur notre modèle économique et notre mode de vie: 
urbanisation massive, taux élevé de consommation, implantation 
de grands centres industriels, développement de moyens de trans
port des ressources, naturelles, énergétiques et humaines. 

Bon nombre d'autres facteurs ont aussi modelé notre image. 
La prépondérance du catholicisme a provoqué un foisonnement 
d'églises et de couvents, de même qu'une orientation vers l'art 
sacré. Le rude climat a commandé des adaptations à tous les 
niveaux du mode de vie. La répartition de la population a géné
ralement suivi le tracé du bassin hydrographique. 

Il serait inutile de présenter ici une liste exhaustive de 
toutes les données géographiques, sociales, historiques et écono
miques qui ont tissé la trame de notre culture. Mais de ce bouillon 
d'idées, d'us et de coutumes, frémissant dans un contexte géo
graphique particulier, sont issus des traditions, un folklore, une 
mentalité, des façons de faire, une architecture, une structure 
sociale, somme toute, un art de vivre proprement québécois. Si 
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les éléments qui le composent n'ont pas tous été intégrés au 
même degré, ni de la même façon, on ne peut cependant douter 
de leur importance. Ils constituent notre patrimoine qui, fort de 
ses antécédents, poursuit à travers les générations actuelles sa 
dynamique qu'on ne peut se permettre de couper de ses racines. 

III. LA SITUATION ACTUELLE 

Si nous avons éprouvé le besoin de diffuser la présente 
charte, c'est que trop souvent le patrimoine est menacé, si ce 
n'est oublié ou détruit. Ce problème n'est pas nécessairement 
particulier au Québec, cependant. En effet, la modernisation et la 
recherche d'un nouveau mode de vie mettent sans cesse le patri
moine en péril. Voilà, parait-il, le prix du progrès! 

Chez nous, l'éloignement des zones de peuplement, 
l'amplitude du territoire et, par conséquent, un développement 
plus ou moins intégré sont autant de facteurs défavorables à la 
conservation. La vigilance, la concertation et la mobilisation des 
effectifs se doivent d'être d'autant plus renforcées. 

Le climat se révèle aussi un ennemi parfois dangereux 
pour l'architecture ou les vestiges anciens. Ici, le gel, surtout 
combiné au dégel, affecte grandement les bâtiments. Les inter
ventions se doivent donc d'être effectuées rapidement et selon 
les techniques adéquates. 

Enfin, un danger moins facilement perceptible, mais très 
réel, guette le patrimoine euro-américain. Etant donné sa jeu
nesse, sa concentration dans le temps, il serait inopportun 
d'attribuer une valeur relative à ses diverses composantes par le 
seul classement chronologique, de faire passer, par exemple, les 
vestiges du XVIIIe siècle avant ceux du XIXe siècle. Certes, 
l'ancienneté est généralement synonyme de rareté, mais il faut 
juger avec nuance. 

IV. DEFINITIONS DU PATRIMOINE ET DE 
LA CONSERVATION 

Le patrimoine: «L'ensemble des créations et des produits 
conjugués de la nature et de l'homme, qui constituent le cadre de 
notre existence dans le temps et dans l'espace. 

Une réalité, une propriété à dimension collective et une 
richesse transmissible qui favorisent une reconnaissance et une 
appartenance.» 

(Association québécoise d'interprétation du patrimoine. 
Comité de terminologie, juillet 1980). 

La notion de patrimoine proposée ici veut couvrir beau
coup plus que les édifices construits dans un passé plus ou moins 
lointain. Temporellement d'abord, le patrimoine n'a pas de li
mite ni vers le passé, ni vers l'avenir. Nous utilisons le patri
moine d'hier et bâtissons celui de demain, la culture étant 
essentiellement dynamique, sans cesse renouvelée et enrichie. 

Quant au contenu du patrimoine, nous le voyons comme 
un ensemble plus global, divisible en trois groupes: la culture 
matérielle (biens culturels), le milieu géographique, et le milieu 
humain. Les biens culturels sont mieux connus puisque définis 
par une loi. Mais il faut se souvenir qu'ils comprennent, outre 
l'architecture académique et vernaculaire, tous les autres té
moins matériels, tels les objets archéologiques et ethnographiques, 
l'iconographie, les archives écrites, le mobilier, les objets d'art, 
bref, le cadre matériel qui nous entoure. Le milieu géographique, 
c'est la nature telle qu'elle se présente sur notre territoire, dans 
ses régions côtières, montagneuses et de plaines. Nous insistons 
surtout sur les paysages et les sites naturels qui revêtent un 
caractère original, esthétique et/ou panoramique. Enfin, les gens 
dans leur environnement, vivant leurs us particuliers, se souve
nant d'un folklore, adaptant leur mode de vie, constituent une 
richesse humaine et sociale qui demande aussi protection. 

Cette notion élargie du patrimoine englobe donc tous les 
éléments de notre civilisation considérés non seulement un à un, 
mais au sein d'ensemble historiques culturels, traditionnels ou, 
plus simplement, représentatifs de l'adaptation de l'homme à 
son milieu. Elle inclut ainsi la notion du paysage culturel, témoin 
des relations du milieu construit avec le milieu naturel. 

En ce qui concerne la conservation, elle s'entend comme 
l'ensemble des études, des expertises et des interventions physi
ques qui visent à préserver tout élément du patrimoine dans le 
meilleur état possible, soit en l'entretenant correctement, en le 
consolidant, en le réparant, en le mettant à l'abri, en lui restituant 
sa condition originale, dans le but d'éviter sa détérioration et, au 
pire, sa destruction. 

ARTICLE 1. Le citoyen du Québec est le premier protec
teur du patrimoine. 

ARTICLE 1-A. C'est d'abord en tant qu'individu que le 
citoyen du Québec est responsable de la protection de son patri
moine. Il doit tout mettre en oeuvre pour en comprendre la 
valeur, s'efforcer d'en saisir toute la signification, et participer à 
sa préservation. 

ARTICLE 1-B. Cette responsabilité individuelle doit aussi 
se manifester dans toute décision collective, prise par les élus et 
les dirigeants d'entreprises ou d'institutions. 

ARTICLE 2. Le patrimoine est une richesse collective, 
rare et non renouvelable 

ARTICLE 2-A. Il doit être préservé, épargné, mis en 
valeur pour le bénéfice des générations actuelles et futures; c'est 
une richesse dont nous ne sommes pas les propriétaires, mais 
uniquement les transitaires, qu'il faut utiliser et préserver. 
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ARTICLE 2-B. L'ensemble des lois, des règlements, des 
mécanismes fiscaux, financiers et administratifs doivent favori
ser la conservation et la mise en valeur du patrimoine, et ce dès 
le palier municipal, premier représentant légal de la collectivité. 

ARTICLE 2-C. Le patrimoine doit rester la propriété des 
québécois. La relation d'appartenance entre le bien culturel et 
son lieu d'origine doit être respectée. 

ARTICLE 2-D. Le patrimoine doit être conservé, mis en 
valeur et transmis aux générations futures, avec le plus grand 
souci possible d'authenticité. Lorsqu'il n'en reste que certains 
éléments, ceux-ci doivent être traités comme des ensembles inté
graux. Les interventions doivent être lisibles et réversibles. 

ARTICLE 3. La connaissance du patrimoine est un 
prérequis essentiel à la conservation. 

ARTICLE 3-A. On doit se doter de tous les moyens adé
quats d'acquérir cette connaissance, notamment par des inven
taires à jour et des expertises plus spécialisées préalables à toute 
intervention. 

ARTICLE 4. Le pratrimoine doit faire l'objet d'une re
connaissance publique et systématique. 

ARTICLE 4-A. Son importance culturelle, historique, na
turelle, sociale et esthétique, dans le cadre national, régional et 
local, doit être évaluée par des équipes interdisciplinaires. 

ARTICLE 4-B. On doit respecter, les apports significatifs 
de toutes les époques. 

ARTICLE 5. La conservation du patrimoine commande 
son entretien, sa protection et sa mise en valeur. 

ARTICLE 5-A. L'entretien permanent demeure la pre
mière mesure de protection. 

ARTICLE 5-B. La mise en valeur d'un bien culturel est 
indispensable et comprend toutes les mesures qui le rendent 
accessible, utile et, au besoin, le réintègre dans la vie quotidienne. 

ARTICLE 5-C. Toute intervention doit être pensée en 
fonction de conserver le plus possible et d'éviter l'hypothétique. 

ARTICLE 5-D. La mise en valeur doit être suivie de la 
diffusion de connaissances pratiques, essentielles à la transmis
sion d'un bien et à la pérennité de sa protection. 

ARTICLE 6. Le patrimoine doit avoir la primauté partout. 

ARTICLE 6-A. Les législations concernant le patrimoine 
doivent avoir préséance. 

ARTICLE 6-B. Les principes de protection et de mise en 
valeur doivent être primordiaux dans tout schéma d'aménagement. 

ARTICLE 6-C. Un bâtiment ou un ensemble de bâtiments 
ou de paysages dont la valeur a été reconnue doit primer sur le 
reste de son environnement. Par conséquent, il est un facteur 
déterminant lors de la modification de cet environnement; on 
doit donc voir à son adaptation, son intégration et son respect. 

ARTICLE 6-D. Les adjonctions contemporaines, oeuvres 
de création, doivent s'intégrer et s'harmoniser au contexte envi
ronnant par la tonalité, la texture, les proportions, les jeux des 
pleins et vides, la composition générale. 

Il importe de rappeler qu'il est indispensable de procéder 
à une analyse archéologique des terrains qui doivent recevoir de 
nouvelles constructions de façon à dégager les vestiges des états 
précédents, du lieu, et, le cas échéant, d'en étudier la conserva
tion in situ. 

ARTICLE 7. La public a le droit légitime de participer à 
toute décision concernant des interventions sur le patrimoine. 

ARTICLE 7-A. En tout temps, les éventuels intervenants 
ont la responsabilité de diffuser de l'information sur le patri
moine, de mettre en place des mécanismes assurant la circulation 
des idées de favoriser la participation et de promouvoir la con
servation du patrimoine. 

ARTICLE 7-B. Lorsque le patrimoine est touché par une 
action précise, il en va de la responsabilité de l'intervenant de 
consulter le citoyen et de l'informer sur la portée de son 
intervention. 

Les documents relatifs aux interventions doivent être mis 
à la disposition du public et être présentés de façon intelligible 
pour les non-spécialistes. De plus, les promoteurs de ces inter
ventions doivent développer des mécanismes adéquats de con
sultation afin de recueillir l'opinion du public; il s'agira 
notamment d'audiences publiques, de séances d'information et 
d'expositions. 

ARTICLE 8. La réanimation du patrimoine doit être com
patible avec le maintien voire l'amélioration de son identité, de 
son intégrité et des ses valeurs culturelles propres. 

ARTICLE 8-A. L'utilisation du patrimoine doit corres
pondre au maintien ou à l'introduction d'une fonction utile à la 
société, compatible avec la structure et la nature des bâtiments, 
des espaces et des sites qui la composent. L'utilisation du patri
moine exige le respect de son intégration aux activités économi
ques et sociales du milieu. 

ARTICLE 8-B. On doit favoriser l'utilisation du patri
moine de façon continue, sans interruption d'occupation. 
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ARTICLE 8-C. Les caractéristiques importantes du patri
moine doivent être conservées lors du choix d'une nouvelle 
utilisation. 

Les changements apportés devront être en tout temps 
réversibles. 

ARTICLE 8-D. Le choix d'une nouvelle fonction doit 
prévenir l'utilisation excessive et la détérioration qui en résulterait. 

ARTICLE 9. Les résidents permettent au patrimoine de 
conserver son dynamisme et son caractère fonctionnel : ils en 
sont une partie inhérente qui contribue à sa protection et à son 
animation. 

ARTICLE 9-A. La vie qu'il faut conserver ou réintroduire 
est la vie de tous les jours, et non la vie artificielle d'un musée ou 
d'un lieu de grand tourisme. La préférence devrait être accordée 
aux occupations traditionnelles. Il faudrait en tout état de cause 
respecter les besoins et les aspirations légitimes des habitants, 
même si cela impose des utilisations différentes des usages 
d'origine. 

ARTICLE 9-B. En d'autres mots, il faut favoriser le res
pect des droits acquis par la population en place. La fonction de 
logement devrait avoir préséance sur toute autre utilisation et 
être considérée prioritairement. 

ARTICLE 9-C. Il faut conserver et rehausser la qualité de 
la vie du milieu dans lequel s'inscrit le monument, le paysage, le 
vestige ou l'ensemble. 

ARTICLE 10. Les institutions d'enseignement doivent 
promouvoir le principe selon lequel chacun doit assurer ses 
responsabilités vis-à-vis la conservation du patrimoine. 

ARTICLE 10-A. Le système d'enseignement doit diffuser 
la connaissance du patrimoine dans le but d'une prise de cons
cience quant à la valeur et la nécessité de sa conservation. 

ARTICLE 10-B. Le système d'enseignement doit assurer 
la transmission des traditions afin d'encourager la formation, 
d'artisans, de techniciens et de professionnels aptes à travailler à 
la sauvegarde du patrimoine. 

ARTICLE 10-C. L'éducation en matière de patrimoine 
est aussi la responsabilité des autres instances éducatives (fa
mille, presse écrite, presse parlée, etc.), notamment dans le cas 
des praticiens et des spécialistes qui doivent se donner comme 
but de participer au mouvement de sensibilisation au moyen de 
la communication de leurs connaissances. 
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A. PREAMBULE 

L'existence de la présente charte est étroitement reliée à la 
reconnaissance de la Charte internationale sur la conservation et 
la restauration des monuments et des sites (Venise 1964), la 
Charte pour la conservation des sites d'importance culturelle 
(Charte de Burra, ICOMOS Australie, 23 février 1981) et la 
Charte pour la conservation du patrimoine québécois (Déclara
tion de Deschambault). 

La charte reconnaît également que la gestion saine de 
l'environnement bâti constitue une activité culturelle importante 
et que la conservation est un élément essentiel du processus de 
gestion. 

ment à l'ensemble d'un site) et se caractérise par une ou plu
sieurs activités allant de l'entretien à une addition. 

Bien qu'un projet puisse combiner divers niveaux, échel
les et activités, les projets doivent être définis par des objectifs 
bien précis en fonction desquels les décisions à petite échelle 
peuvent se mesurer. 

Pour décider du niveau approprié d'intervention, une étude 
approfondie des qualités suivantes s'impose : 

• importance culturelle 
• état et intégrité de la structure 
• valeur contextuelle 
• utilisation appropriée des ressources matérielles, sociales et 

économiques disponibles. 

B. CADRE 

L'intervention au sein de l'environnement bâti peut se 
manifester à plusieurs niveaux (de la conservation au 
redéveloppement), sur plusieurs échelles (d'un élément de bâti-

Les décisions concernant l'importance relative de ces fac
teurs doivent résulter d'un consensus aussi large que possible. 

Un consensus légitime nécessite la participation du public 
et doit précéder le début des travaux. 

Les rapports entre les échelles, niveaux et activités 
d'intervention sont résumés ci-après. 

ACTIVITÉS 

Niveau d'intervention Entretien Stabilisation Enlèvement Addition 

CONSERVATION X X 

RESTAURATION X X X X 
RÉHABILITATION X X X X 
RECONSTRUCTION X 
REDÉVELOPPEMENT X 

ÉCHELLES D'INTERVENTION 

Niveau d'intervention Parties Édifices Ensembles Édifices et Sites 
d'édifice alentours 

CONSERVATION X X X X X 
RESTAURATION X X X X X 
RÉHABILITATION X X x X X 
RECONSTRUCTION X X X X X 
REDÉVELOPPEMENT X X X X X 
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NIVEAUX D'INTERVENTION : 

Conservation : Maintien des formes et des matériaux 
existants, et de l'intégrité du site. 

Restauration : Rétablissement des formes et des maté
riaux anciens, et de l'intégrité du site. 

Réhabilitation : Modification d'un bien selon des nor
mes contemporaines, ce qui peut entraîner une adaptation du 
bien à un nouvel usage. 

Reconstruction : Reconstitution des biens disparus ou 
irréversiblement détériorés. 

Redéveloppement : Insertion de structures ou d'additions 
contemporaines compatibles avec le site. 

ACTIVITÉS : 

Entretien : Activité constante pour assurer la longévité 
du bien sans intervenir de façon irréversible ou dommageable. 

Stabilisation : Activité périodique destinée à stopper la 
détérioration et à équilibrer les formes et les matériaux existants 
avec un minimum de modifications. 

Enlèvement : Activité périodique qui modifie le bien par 
le retranchement de surfaces, de couches, de volumes ou 
d'éléments. 

Addition : Activité périodique qui modifie le bien par 
l'addition de nouveaux matériaux. 

Valeur des artefacts : Les sites de grande importance 
culturelle doivent être considérés avant tout comme des artefacts 
et doivent être protégés en tant que monuments historiques fragi
les et complexes. 

Sites : Tout élément de l'environnement bâti est 
indissociable de l'histoire dont il témoigne et du site où il se 
trouve. Par conséquent, toute intervention doit s'adresser à 
l'ensemble autant qu'aux parties. 

Déménagement : Le déménagement et le démembrement 
d'un bien ne doivent être effectués qu'en dernier ressort, si 
aucun autre moyen ne peut en assurer la protection. 

Mise en valeur : Le retranchement ou l'addition 
d'éléments caractérisent les mesures qui appuient la mise en 
valeur d'un bien culturel. 

Utilisation : Le bien doit être utilisé pour les fins aux
quelles il a été originellement destiné. Si cela s'avère impossi
ble, des efforts doivent être faits pour trouver des fonctions 
compatibles exigeant un minimum de modifications. Lorsqu'une 
nouvelle utilisation est envisagée, il faut d'abord respecter le 
plan original de circulation et de distribution des espaces. 

Additions : Les nouveaux besoins ou les nouvelles 
utilisations peuvent exiger l'emploi de nouveaux volumes, 
matériaux ou finis. Ils doivent également refléter les idées 
contemporaines tout en respectant et en mettant en valeur l'esprit 
du bien original. 

Climatisation : Les systèmes d'isolation, de climatisa
tion et autres services doivent être améliorés de façon à respecter 
l'harmonie existante et traditionnelle du bien, sans toutefois en
gendrer des processus de détérioration. 

C. PRINCIPES 

Le respect de la structure est essentiel aux activités de 
protection et de mise en valeur. 

Le processus de protection et de mise en valeur doit tenir 
compte de toutes les personnes intéressées et faire appel à tous 
les domaines d'expertise susceptibles de contribuer à l'étude et à 
la sauvegarde d'un bien. 

Les mesures appuyant la protection et la mise en valeur de 
l'environnement bâti lors d'interventions effectuées aux échel
les, niveaux et activités décrits plus haut, exigent l'adhésion aux 
principes suivants : 

Protection : La protection peut nécessiter la stabilisation; 
elle doit comprendre un programme d'entretien constant. 

D. PRATIQUE 

Documentation : Plus un bien est compris et interprété, 
plus il est protégé et mis en valeur. 

Pour bien comprendre et interpréter un site, il faut recher
cher toutes les qualités qui donnent à un bien son importance. 

Cette activité doit précéder les travaux sur le chantier. 
La documentation et les relevés doivent faire partie des 

travaux de chantier. 

Conjecture : Les activités qui nécessitent le rétablisse
ment ou la reconstitution de formes anciennes doivent se limiter 
aux formes qui peuvent être exécutées sans conjecture. 
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Distinction : Une inspection minutieuse ou un oeil averti 
doit pouvoir distinguer les nouveaux travaux, mais ceux-ci ne 
doivent pas altérer l'intégrité esthétique ou la cohérence de 
l'ensemble. 

Matériaux et techniques : Les matériaux et les techni
ques utilisées doivent respecter les pratiques traditionnelles, à 
moins qu'il ait été prouvé scientifiquement que les substituts 
modernes sont plus avantageux. 

Patine : La patine fait partie de l'intégrité historique d'un 
bien, et sa destruction ne doit être admise que lorsqu'elle est 
essentielle à la protection des constituants. Il faut éviter de créer 
un patine artificielle. 

Réversibilité : Il est toujours préférable d'utiliser des tech
niques réversibles pour permettre un plus grand choix de déve
loppements futurs ou de corrections en cas de problèmes 
imprévus, ou lorsque l'intégrité du bien risque d'être affectée. 

Intégrité : L'intégrité structurale et technologique du bien 
doit être respectée et nécessite de l'attention tant au niveau de 
l'exécution qu'au niveau de l'apparence. 
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This document is intended to serve both as a guideline for 
use by conservators and as an outline of the ethical obligations of 
conservators for use by their clients, colleagues and employers. It 
consists of four parts: 

1. The Code of Ethics 
2. Guidance for Conservation Practice: an interpretation of the 

principles stated in the Code of Ethics. 
3. Glossary of Tenns: a list of definitions of ternis as they are 

used in this document. The terms which are included in this 
glossary are highlighted in the Code of Ethics and the Guid
ance for Conservation Practice. 

4. Bibliography: a list of the principal references consulted by the 
authors in the writing of this document. 

GUIDANCE FOR CONSERVATION 
PRACTICE 

THE CONSERVATOR AND CULTURAL PROPERTY 

General Obligations 
1. Shared Responsibility 
2. S tandard of Treatment 
3. Documentation 
4. Recognition of Limitations 
5. Professional Development 

Preventive Conservation 
6. Preventive Conservation 

CODE OF ETHICS FOR THE PRACTICE OF 
CONSERVATION OF CULTURAL 
PROPERTY IN CANADA 

Principles of ethical behaviour for all those involved in the 
conservation of cultural property: 

I. It is the responsibility of the conservator*, acting alone or with 
others, to constantly strive to maintain a balance between the 
cultural needs of society and the preservation* of cultural prop
erty*. 

II. In the conservation* of cultural property, all actions of the con
servator must be governed by an unswerving respect for the 
physical, historic and aesthetic integrity of the property. 

III. The conservator shall strive to attain the highest standards in 
all aspects of conservation, including examination*, treatment, 
research, documentation* and training. 

IV. The conservator shall recognize his or her limitations and the 
special skills of others. 

V. The conservator has the responsibility of contributing to the 
evolution and growth of the profession by continuing to de
velop knowledge and skills and by sharing this information and 
experience with colleagues. 

VI. The conservator shall respect the integrity of fellow conserva
tors and the conservation profession as a whole. 

* Words that are defined in the Glossary of Terms. 

Examination 
7. Examination Record 
8. Risks of Examination 
9. Sampling 

Conservation Treatment 
10. Necessity of Treatment 
11. Treatment Proposals 
12. Treatment Record 
13. Extent of Treatment 
14. Techniques and Materials 
15. Removal of Material 
16. Restoration and Reconstruction 

Subsequent Care 
17. Subsequent Care 

Emergency Situations 
18. Emergency Situations 

Relationship with the Owner 
19. Relationship with the Owner 
20. Consent of Owner 
21. In Case of Disagreement 
22. Treatment Summary 

THE CONSERVATOR AND THE PROFESSION 

23. Respect for Fellow Conservators 
24. Communication 
25. False Information 
26. Training 
27. Education of Other Professions and the Public 
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28. Referrals 
29. Misuse of Referrals 
30. Request for a Second Opinion 
31. Delegating and Subcontracting 
32. Comments on the Work of Another Conservator 
33. References 
34. Conflict of Interest 
35. Safety 

THE CONSERVATOR AND CULTURAL PROPERTY 

General Obligations 
1. Shared Responsibility 
The care and treatment of a cultural property is the shared respon

sibility of the owner and the conservator. 
2. Standard of Treatment 
The conservator* shall adhere to the highest standard of treatment, 

regardless of any opinion of the value or quality of a cultural 
property*. Although circumstances may limit the extent of 
treatment, the quality of treatment must not be compromised. 

3. Documentation* 
The conservator* has an obligation to document hisXher work by 

recording all details of the conservation* of a cultural prop
erty*. Examination records* and treatment records are an in
trinsic part of the property; they should be kept in as perma
nent a manner as is practical and be available for appropriate 
access. 

4. Recognition of Limitations 
The conservator* shall carry out only that work which is within 

the limits of hisXher professional competence and facilities. 
5. Professional Development 
The conservator* shall strive to improve hisXher knowledge and 

skills through continuous study and communication with con
servators and other specialists. 

Preventive Conservation 
6. Preventive Conservation 
Preventive conservation* is a primary bjective of the conservator 

and must be considered prior to other forms of intervention. 
The conservator shall strive to establish and maintain a high 
standard in conditions of storage, display, use and handling of 
a cultural property* 

Examination 
7. Examination Records* 
The conservator* shall make a thorough examination of the cul

tural property* and prepare an appropriate record before per
forming any conservation treatment. The conservator should 
study relevant historical and technical records and where nec

essary shall initiate analyses of materials. From these records 
the conservator shall prepare an examination report which shall 
include details of composition, condition and case history. 

8. Risks of Examination 
Before making any examination* which may result in a change in 

the cultural property*, the conservator* shall establish the ne
cessity for such an examination and receive from the owner* 
written permission to proceed. 

9. Sampling 
In cases where sample material must be taken from a cultural prop

erty*, prior consent must be obtained from the owner. Only a 
minimum of sample material necessary shall be removed and 
the fullest possible record of sample removal shall be kept. 
Where relevant and with the agreement of the owner*, mate
rial removed from the object should be retained as part of the 
examination record*. 

Conservation Treatment 
10. Necessity for Treatment 
Before the treatment of a cultural property* is undertaken, the con

servator* shall establish the necessity for such intervention. 
11. Treatment Proposal 
On the basis of the examination*, the conservator* shall report 

hisXher findings and recommendations to the owner*, includ
ing an estimate of resources required. This is done in order to 
fully inform the owner and to obtain consent to proceed. Any 
significant changes to the proposed treatment shall be conveyed 
to the owner and written consent must be received before the 
conservator proceeds with the revised treatment. 

12. Treatment Record 
The conservator* shall ensure that a record of techniques and ma

terials used in conservation* treatments is made and maintained 
as part of the documentation* of a cultural property*. This 
record shall include justifications and observations as well as 
any details of composition or condition which have been re
vealed during treatment. 

13. Extent of Treatment 
The conservator* shall not undertake any treatment which is more 

extensive than necessary. Conversely, a conservator shall not 
be negligent by consciously omitting an essential treatment 
which could have been earned out. 

14. Techniques and Materials 
The conservator* shall endeavour to use only techniques and ma

terials which, to the best of current knowledge, will not en
danger the cultural and physical integrity of the cultural prop
erty*. Ideally, these techniques and materials should not im
pede future treatment or examination. 

Whenever possible, the conservator shall select the tech-niques 
which adversely affect or modify the object least and materi
als which can be removed most easily and completely. 
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15. Removal of Material 
No aspect of a cultural property"' should be altered nor should ma

terial be removed from it without justification. When such re
moval or alteration is required, those aspects or materials shall 
first be documented in their existing state. Where relevant and 
with the agreement of the owner"', material removed from an 
object shall be retained as part of the documentation* of a cul
tural property. 

16. Restoration and Reconstruction 
Restoration* and reconstruction"' are means of reestablishing the 

cultural values of a cultural property"'. If undertaken, they shall 
be: without fraudulent intention, to the minimum extent nec
essary and fully documented. The conservator* shall use tech
niques which affect the cultural perpetuation least and materi
als which can be most easily and completely removed without 
hazard to any original part. The presence and extent of resto
ration or reconstruction must be detectable, though they need 
not be conspicuous. 

Subsequent Care 
17. Subsequent Care 
The conservator* shall specify to the owner"' the requirements for 

subsequent care, which may include specifications for shipping 
and handling, storage, display and maintenance. 

Emergency Situations 
18. Emergency Situations 
In an emergency, the conservator"' shall render all assistance practi

cable with due respect given as far as possible to the guide
lines in this document. If a departure from normal practice is 
necessary, the conservator shall take care to advise the client 
or appropriate authority and should recommend subsequent 
actions. 

Relationship with the Owner 
19. Relationship with the Owner 
The shared responsibilities of the conservator"' and the owner* for 

the care and treatment of a cultural property* shall be based 
on mutual trust and respect, maintained through responsible 
communication. 

20. Consent of Owner 
The written consent of the owner* must be obtained before any 

direct intervention is undertaken which may result in a change 
in the cultural property*. 

21. In case of Disagreement 
Should the conservator"' and the owner"' disagree over a proposed 

treatment or use of a cultural property*, they should review 
the situation, if necessary in consultation with other special
ists in the field, to ensure that the nature of the problems and 
implications of the treatment or use are fully understood. The 

conservator maintains the right of refusal to undertake any treat
ment or procedure which he/she considers unethical. 

22. Treatment Summary 
Upon completion of treatment, the conservator"' shall provide the 

owner"' with a summary of the treatment record and shall stress 
the importance of maintaining this summary as an intrinsic part 
of the cultural property*. 

THE CONSERVATOR AND THE PROFESSION 

23. Respect for Other Conservators 
The conservator"' shall respect the professional integrity of fellow 

conservators. 
24. Communication 
To further the development of the profession, a conservator* 

should, where possible, share information gained from research, 
examination or treatment. 

25. False Information 
The conservator"' shall not knowingly be party to the dissemina

tion of false or misleading information relating to cultural prop
erty* or the efficacy or value of conservation* treatments or 
materials. 

26. Training 
The conservator"' should endeavour to become involved in the in

struction of trainees, but only within the limits of his\her knowl
edge and ability and the time and technical facilities available. 
The rights and objectives of both the trainer and the trainee 
should be clearly stated and mutually agreed upon in writing 
and should include such items as anticipated length of train
ing, areas of competence to be taught and payments. 

27. Education of Other Professions and the Public 
The conservator"' shall promote an awareness and understanding 

of conservation* through education of fellow professionals and 
the general public. This is best achieved through communica
tion, through personal attitude and by example through a high 
standard of conservation work. 

28. Referrals 
If the conservator"' lacks the necessary experience or equipment 

to perform a task, the advice of other professionals should be 
sought or the owner* should be referred to a conservator more 
experienced or better equipped to carry out that particular task. 

29. Misuse of Referrals 
In the case of a referral for consultation or treatment, the conser

vator* to whom the client has been referred shall carry out the 
required work and then unless otherwise intended, shall return 
the client to the original conservator. A conservator shall not 
attempt to encroach upon the established clientele of another 
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conservator. 
30. Request for a Second Opinion 
If, for any reason, before or during treatment, the owner* requests 

the opinion of another conservator*, this request shall be re
spected by the original conservator. 

31. Delegating and Subcontracting 
The conservator* is directly responsible for delegated or subcon

tracted work on cultural property*. This includes work del
egated to other conservators, trainees, volunteers, subordinates 
or other agents. Work shall not be delegated or subcontracted 
unless the conservator can directly supervise it or has sufficient 
knowledge of the agent to be sure that the work will be of a 
high standard. 

32. Comments on the Work of Another Conservator 
The conservator* shall not volunteer adverse judgment or comment 

on the work of another conservator, except where non-disclo
sure will lead to harm befalling the cultural property*. All com
ments should be based on facts and personal knowledge rather 
than hearsay. If such comments are warranted, it is best to first 
discuss the matter directly with the person concerned; further 
comment and discussion belong in an appropriate public fo
rum. 

33. References 
The conservator* shall not recommend or provide a personal ref

erence for a person without having personal knowledge of the 
training, experience and abilities of that individual. 

34. Conflict of Interest 
The conservator* shall not enter knowingly into contractual or other 

working arrangements or agreements which place the conser
vator in a position of conflict of interest. In the event of un
certainty or dispute, the conservator shall obtain another opin
ion from appropriate persons before proceeding further with 
the work in question. 

35. Safety 
The conservator* shall use techniques and materials in a responsi

ble manner in order to minimize hazards to himself, fellow con
servators, the public and the environment. 

GLOSSARY OF TERMS USED IN THE IIC-
CG CODE OF ETHICS AND GUIDANCE 
FOR CONSERVATION PRACTICE 

Conservation: All actions aimed at the safeguarding of cul
tural property for the future. Its purpose is to study, record, retain 
and restore the culturally significant qualities of the object with the 
least possible intervention. 

Conservator: In general usage, the term "conservator" has 
several meanings. For the purpose of this document, conservator 
is used in the generic sense as any person whose primary occupa
tion is the conservation of cultural property and who has the train
ing, knowledge, ability and experience to carry out conservation 
activities. The term, therefore, includes practicing conservators 
(who are normally designated according to areas of specialization, 
e.g., paintings conservator, artifacts conservator, architectural con
servator) as well as conservation scientists and conservation tech
nicians. 

Cultural Property: An object that is judged by society 
to be of particular historical, artistic or scientific importance. Cul
tural property can be classified into two major categories: 
1. Movable objects: works of art, artifacts, books, manuscripts and 

other objects of natural, historical or archaeological origin. 
2. Immovable objects: monuments of nature, architecture, art or 

history and archaeological sites and structures of historical or 
artistic interest. 

Documentation: All of the records, written and pic
torial, accumulated during the examination and treatment of a cul
tural property; where applicable, it includes the examination record, 
treatment proposal, owner consent, the treatment record and sum
mary and the recommendations for future use or storage. 

Examination: All activities carried out to determine the 
materials, structure and condition of a cultural property, including 
the extent of deterioration, alteration and loss. 

Examination Record: Written and pictorial information 
resulting from the examination, analyses and study of relevant ma
terial; this includes samples taken from the cultural property, de
tails of composition, condition, case history and relevant corre
spondence. 

Owner: For the purpose of this document, the owner is ei
ther: 
1. the person(s) having legal ownership of the cultural property 

or 
2. the person who exercises professional custodianship over a cul

tural property, such as the museum director, curator, archivist 
or librarian. 

Preservation: All actions taken to retard deterioration of 
or prevent damage to cultural property. It involves controlling the 
environment and conditions of use and may include treatment in 
order to maintain a cultural property, as nearly as possible, in an 
unchanging state. 
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Preventive Conservation: All actions taken to retard 
deterioration and prevent damage to cultural property through the 
provision of optimal conditions of storage, use and handling. 

Reconstruction: All actions taken to recreate, in 
whole or in part, a cultural property based upon historical, liter
ary, graphic, pictorial, archaeological and scientific evidence. Its 
aim is to promote an understanding of a cultural property and is 
based on little or no original material but clear evidence of a former 
state. 

Restoration: All actions taken to modify the existing 
materials and structure of a cultural property to represent a known 
earlier state. Its aim is to preserve and reveal the aesthetic and his
toric value of a cultural property and it is based on respect for re
maining original material and clear evidence of the earlier state. 
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INTRODUCTION 

The Secretary of the Interior is responsible for establishing stand
ards for all programs under Departmental authority and for ad
vising Federal agencies on the preservation of historic proper
ties listed or eligible for listing in the National Register of His
toric Places. In partial fulfilment of this responsibility, the Sec
retary of the Interior's Standards for Historic Preservation 
Projects have been developed to direct work undertaken on his
toric buildings. Initially used by the Secretary of the Interior in 
determining the applicability of proposed project work on reg
istered properties within the Historic Preservation Fund grant-
in-aid program, the Standards for Historic Preservation Projects 
have received extensive testing over the years - more than 6,(XX) 
acquisition and development projects were approved for a va
riety of work treatments. In addition, the Standards responsi
bilities for properties in Federal ownership or control; and by 
State and local officials in the review of both Federal and non
federal rehabilitation proposals. They have also been adopted 
by a number of historic district and planning commissions across 
the country. The Standards for Rehabilitation (36 CFR 67) 
comprise that section of the overall historic preservation project 
standards addressing the most prevalent treatment today: Re
habilitation. "Rehabilitation" is defined as "the process of re
turning a property to a state of utility, through repair or altera
tion, which makes possible an efficient contemporary use while 
preserving those portions and features of the property which are 
significant to its historic, architectural, and cultural values." 

Initially developed by the Secretary of the Interior to de
termine the appropriateness of proposed project work on regis
tered properties within the Historic Preservation Fund grant-in-
aid program, the Standards for Rehabilitation have been widely 
used over the years to determine if a rehabilitation qualifies as 
a Certified Rehabilitation for Federal tax purposes. In addition, 
the Standards have guided Federal agencies in carrying out their 
historic preservation responsibilities for properties in Federal 
ownership or control; and State and local officials in reviewing 
both Federal and non-federal rehabilitation proposals. They have 
also been adopted by historic district and planning commissions 
across the country. 

The intent of the Standards is to assist the long-term pres
ervation of a property's significance through the preservation of 
historic materials and features. The Standards pertain to historic-
buildings of all materials, construction types, sizes, and occu
pancy and encompass the exterior and interior of the buildings. 
They also encompass related landscape features and the build
ing's site and environment, as well as attached, adjacent, or re

lated new construction. To be certified for Federal tax purposes, 
a rehabilitation project must be determined by the Secretary to 
be consistent with the historic character of the structure(s), and 
where applicable, the district in which it is located. 

THE STANDARDS FOR REHABILITATION ARE AS 
FOLLOWS: 

The following Standards are to be applied to specific re
habilitation projects in a reasonable manner, taking into consid
eration economic and technical feasibility. 

1. A property shall be used for its historic purpose or be placed 
in a new use that requires minimal change to the defining 
characteristics of the building and its site and environment. 

2. The historic character of a property shall be retained and 
preserved. The removal of historic materials or alterations 
of features and spaces that characterize a property shall be 
avoided. 

3. Each property shall be recognized as a physical record of 
its time, place, and use. Changes that create a false sense of 
historical development, such as adding cultural features or 
architectural elements from other buildings, shall not be un
dertaken. 

4. Most properties change over time; those changes that have 
acquired historic significance in their own right shall be re
tained and preserved. 

5. Distinctive features, finishes, and construction techniques or 
examples of craftsmanship that characterize a historic prop
erty shall be preserved. 

6. Deteriorated historic features shall be repaired rather than 
replaced. Where the severity of deterioration requires re
placement of a distinctive feature, the new feature shall 
match the old in design, color, texture, and other visual quali
ties and, where possible, materials. Replacement of miss
ing features shall be substantiated by documentary, physi
cal, or pictorial evidence. 

7. Chemical or physical treatments, such as sandblasting, that 
cause damage to historic materials shall not be used. The 
surface cleaning of structures, if appropriate, shall be un
dertaken using the gentlest means possible. 

8. Significant archeological resources affected by a project 
shall be protected and preserved. If such resources must be 
disturbed, mitigation measures shall be undertaken. 

9. New additions, exterior alterations, or related new construc
tion shall not destroy historic materials that characterize the 
property. The new work shall be differentiated from the old 
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and shall be compatible with the massing, size, scale, and 
architectural features to protect the historic integrity of the 
property and its environment. 

10. New additions.and adjacent or related new construction shall 
be undertaken in such a manner that if removed in the fu
ture, the essential form and integrity of the historic prop
erty and its environment would be unimpaired. 

As stated in the definition, the treatment "rehabilitation" 
assumes that at least some repair or alteration of the historic 
building will need to take place in order to provide for an effi
cient contemporary use; however these repairs and alterations 
must not damage or destroy the materials and features - includ
ing their finishes - that are important in defining the building's 
historic character. For example, certain treatments - if improp
erly applied - may cause or accelerate physical deterioration of 
historic building. This can include using improper repointing 
or exterior masonry cleaning techniques, or introducing insula
tion that damages historic fabric. In almost all of these situa
tions, use of these materials and treatments will result in a project 
that does not meet the Standards. Similarly, exterior additions 
that duplicate the form, material, and detailing of the structure 
to the extent that they compromise the historic character of the 
structure will fail to meet the Standards. 

TECHNICAL GUIDANCE PUBLICATIONS 

The National Park Service, U.S. Department of the Inte
rior, conducts a variety of activities to guide Federal agencies, 
States, and the general public in historic preservation project 
work. In addition to establishing standards and guidelines, the 
Service develops, publishes, and distributes technical informa
tion on appropriate preservation treatments, including Preser
vation Briefs, case studies, and Preservation Tech Notes. 

A Catalog of Historic Preservation Publications with stock 
numbers, prices, and ordering information may be obtained by 
writing: Preservation Assistance Division, Technical Preserva
tion Services, P.O. Box 37127, Washington, D.C. 20013-7127. 

GUIDELINES FOR REHABILITATION OF 
HISTORIC BUILDINGS 

The Guidelines were initially developed in 1977 to help prop
erty owners, developers, and Federal managers apply the Sec
retary of the Interior's "Standards for Rehabilitation" during the 
project planning stage by providing general design and techni
cal recommendations. Unlike the Standards, the Guidelines are 
not codified as program requirements. Together with the "Stand
ards for Rehabilitation" they provide a model process for own
ers, developers, and federal agency managers to follow. 

It should be noted at the outset that the Guidelines are in
tended to assist in applying the Standards to projects generally; 
consequently, they are not meant to give case-specific advice 
or address exceptions or raie instances. For example, they can
not tell an owner or developer which features of their own his
toric building aie important in defining the historic character and 
must be preserved - although examples are provided in each sec
tion - or which features could be altered, if necessary, for the 
new use. This kind of careful case-by-case decision-making is 
best accomplished by seeking assistance from qualified historic 
preservation professionals in the planning stage of the project. 
Such professionals include architects, architectural historians, 
historians, archaeologists, and others who are skilled in the pres
ervation, rehabilitation, and restoration of historic properties. 

The Guidelines pertain to historic buildings of all sizes, 
materials, occupancy, and construction types; and apply to in
terior and exterior work as well as new exterior additions. Those 
approaches, treatments, and techniques that are consistent with 
the Secretary of the Interior's "Standards for Rehabilitation" are 
listed under "Recommended" those approaches, treatments, and 
techniques which could adversely affect a building's historic 
character are listed under "Not Recommended" below. 

To provide clear and consistent guidance for owners, de
velopers, and federal agency managers to follow, the "Recom
mended" courses of action in each section aie listed in order of 
historic preservation concerns so that a rehabilitation project may 
be successfully planned and completed - one that, first, assures 
the preservation of a building's important or "character-defin
ing" architectural materials and features and second, makes pos
sible an efficient contemporary use. Rehabilitation guidance in 
each section begins with protection and maintenance, that work 
which should be maximized in every project to enhance over-
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all preservation goals. Next, where some deterioration is present, 
repair of the building's historic materials and features is recom
mended. Finally, when deterioration is so extensive that repair 
is not possible, the most problematic area of work is considered: 
replacement of historic materials and features with new materi
als. 

To further guide the owner and developer in planning a 
successful rehabilitation project, those complex design issues 
dealing with new use requirements such as alterations and ad
ditions are boxed at the end of each section to underscore the 
need for particular sensitivity in these areas. 

IDENTIFY, RETAIN, AND PRESERVE 

The guidance that is basic to the treatment of all historic build
ings - identifying, retaining, and preserving the form and detail
ing those architectural materials and features that are important 
in defining the historic character - is always listed first under 
"Recommended." The "Not Recommended" column lists the 
types of actions that are most apt to cause the diminution or even 
loss of the building's historic character. It should be remembered, 
however, that such loss of character is just as often caused by 
the cumulative effect of a series of actions that would seem to 
be minor interventions. Thus, the guidance in all of the "Not 
Recommended" items must be viewed in that larger context, e.g. 
for the total impact on a historic building. 

PROTECT AND MAINTAIN 

After identifying those materials and features that are important 
and must be retained in the process of rehabilitation work, then 
protecting and maintaining them are addressed. Protection gen
erally involves the least degree of intervention and is prepara
tory to other work. For example, protection includes the main
tenance of historic material through treatments such as rust re
moval, caulking, limited paint removal, and re-application of pro
tective coatings; the cyclical cleaning of roof gutter systems; or 
installation of fencing, protective plywood, alarm systems and 
other temporary protective measures. Although an historic build
ing will usually require more extensive work, an overall evalu
ation of its physical condition should always begin at this level. 

REPAIR 

Next, when the physical condition of character-defining mate
rials and features warrants additional work repairing is recom
mended. Guidance for the repair of historic materials such as 
masonry, wood, and architectural metals again begins with the 
least degree of intervention possible such as patching, piecing-
in, splicing, consolidating, or otherwise reinforcing or upgrad
ing them according to recognized preservation methods. Repair
ing also includes the limited replacement in kind - or with com
patible substitute material - of extensively deteriorated or miss
ing parts of features when there are surviving prototypes (for 
example, brackets, dentils, steps, plaster, or portions of slate or 
tile roofing). Although using the same kind of material is al
ways the preferred option, substitute material is acceptable if 
the form and design as well as the substitute material itself con
vey the visual appearance of the remaining parts of the feature 
and finish. 

REPLACE 

Following repair in the hierarchy, guidance is provided for re
placing an entire character-defining feature with new material 
because the level of deterioration or damage of materials pre
cludes repair (for example, and exterior cornice; and interior 
staircase; or a complete porch or storefront). If the essential form 
and detailing are still evident so that the physical evidence can 
be used to re-establish the feature as an integral part of the re
habilitation project, then its replacement is appropriate. Like the 
guidance for repair, the preferred option is always replacement 
of the entire feature in kind, that is, with the same material. Be
cause this approach may not always be technically or economi
cally feasible, provisions are made to consider the use of a com
patible substitute material. 

It should be noted that, while the National Park Service 
guidelines recommend the replacement of an entire character-
defining feature under certain well-defined circumstances, they 
never recommend removal and replacement with new material 
of a feature that - although damaged or deteriorated - could rea
sonably be repaired and thus preserved. 
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DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

When an entire interior or exterior feature is missing (for ex
ample, an entrance, or cast iron facade; or a principal staircase), 
it no longer plays a role in physically defining the historic char
acter of the building unless it can be accurately recovered in 
form and detailing through the process of carefully document
ing the historical appearance. Where an important architectural 
feature is missing, its recovery is always recommended in the 
guidelines as the first or preferred, course of action. Thus, if ad
equate historical, pictorial, and physical documentation exists 
so that the feature may be accurately reproduced, and if it is 
desirable to re-establish the feature as part of the building's his
torical appearance, then designing and constructing a new fea
ture based on such information is appropriate. However, a sec
ond acceptable option for the replacement feature is a new de
sign that is compatible with the remaining character-defining 
features of the historic building. The new design should always 
take into account the size, scale, and material of the historic 
building itself and, most importantly, should be clearly differ
entiated so that a false historical appearance is not created. 

ALTERATIONS / ADDITIONS TO HISTORIC 
BUILDINGS 

and so that the character-defining features are not radically 
changed, obscured, damaged, or destroyed. Additions to historic 
buildings are referenced within specific sections of the guide
lines such as Site, Roof, Structural Systems, etc., but are also 
considered in more detail in a separate section, NEW ADDI
TIONS TO HISTORIC BUILDINGS. 

HEALTH AND SAFETY CODE REQUIREMENTS; 
ENERGY RETROFITTING 

These sections of the rehabilitation guidance address work done 
to meet health and safety code requirements (for example, pro
viding barrier-free access to historic buildings); or retrofitting 
measures to conserve energy (for example, installing solar col
lectors in an unobtrusive location of the site). Although this work 
is quite often an important aspect of rehabilitation projects, it is 
usually not part of the overall process of protecting or repair
ing character-defining features; rather, such work is assessed for 
its potential negative impact on the building's historic charac
ter. For this reason, particular care must be taken not to radi
cally change, obscure, damage, or destroy character-defining 
materials or features in the process of rehabilitation work to meet 
code and energy requirements. 

Some exterior and interior alterations to the historic building are 
generally needed to assure its continued use, but it is most im
portant that such alterations do not radically change, obscure, 
or destroy character-defining spaces, materials, features, or fin
ishes. Alterations may include providing additional parking 
space on an existing historic building site; cutting new entrances 
or windows on secondary elevations; inserting an additional 
floor; installing an entirely new mechanical system; or creating 
an atrium or light well. Alterations may also include the selec
tive removal of buildings or other features of the environment 
or building site that are intrusive and therefore detract from the 
overall historic character. 

The construction of an exterior addition to a historic build
ing may seem to be essential for the new use, but it is empha
sized in the guidelines that such new additions should be 
avoided, if possible, and considered only after it is determined 
that those needs cannot be met by altering secondary, i.e. non 
character-defining interior spaces. If, after a thorough evalua
tion of interior solutions, and exterior addition is still judged to 
be the only viable alternative, it should be designed and con
structed to be clearly differentiated from the historic building 

73 



1.5 APPENDICE 14 

Specific information on rehabilitation and preservation 
technology may he obtained by writing to the National Park 
Service, at the addresses listed below: 

Preservation Assistance Division 
National Park Service 
P.O. Box 37127 
Washington, D. C. 
20013-7127 

National Historic Preservation Programs 
Western Regional Office 
National Park Service 
450 Golden Gate Avenue 
P.O. Box 36063 
San Francisco, CA 94102 

Division of Cultural Resources 
Rocky Mountain Regional Office 
National Park Service 
655 Parfet Street 
P.O. Box 25287 
Denver, CO 80225 

Preservation Services Division 
Southeast Regional Office 
National Park Service 
75 Spring Street S.W., Room 1140 
Atlanta, GA 30303 

Office of Cultural Programs 
Mid-Atlantic Regional Office 
National Park Service 
Second and Chestnut Streets 
Philadelphia, PA 19106 

Cultural Resource Division 
Alaska Regional Office 
National Park Service 
2525 Gambell Street 
Anchorage, AK 99503 
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BUILDING EXTERIOR 

MASONRY: Brick, stone terra cotta, concrete, adobe, 
stucco and mortar 

Masonry features (such as brick cornices and door pediments, 
stone window architraves, terra cotta brackets and railings) as 
well as masonry surfaces (modelling, tooling, bonding, patterns, 
joint size and colour) may be important in defining the historic 
character of the building. It should be noted that while masonry 
is among the most durable of historic building materials, it is 
also the most susceptible to damage by improper maintenance 
or repair techniques and by harsh or abrasive cleaning meth
ods. Most preservation guidance on masonry thus focuses on 
such concerns as cleaning and the process of reappointing. For 
specific guidance on this subject, consult Preservation Briefs: 
1,2,3,5,6 and 7. 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving masonry features that 
are important in defining the overall historic character of the 
building such as walls, brackets, railings, cornices, window ar
chitraves, door pediments, steps and columns; and joint and unit 
size, tooling and bonding patterns, coatings and colour. 

Not Recommended 

Removing or radically changing masonry features which 
are important in defining the overall historic character of the 
building so that, as a result, the character is diminished. 

Replacing or rebuilding a major portion of exterior ma
sonry walls that could be repaired so that, as a result, the build
ing is no longer historic and is essentially new construction. 

Applying paint or other coatings such as stucco to ma
sonry that has been historically unpainted or uncoated to create 
a new appearance. 

Removing paint from historically painted masonry. 
Radically changing the type of paint or coating or its 

colour. 

Recommended 

Protecting and maintaining masonry by providing proper 
drainage so that water does not stand on flat, horizontal surfaces 
or accumulate in curved decorative features. 

Not Recommended 

Failing to evaluate and treat the various causes of mortar 
joint deterioration such as leaking roofs or gutters, differential 
settlement of the building, capillary action or extreme weather 
exposure. 

Recommended 

Cleaning masonry only when necessary to halt deteriora
tion or remove heavy soiling. 

Not Recommended 

Cleaning masonry surfaces when they are not heavily 
soiled to create a new appearance, thus needlessly introducing 
chemicals or moisture into historic materials. 

Recommended 

Carrying out masonry surface cleaning tests after it has 
been determined that such cleaning is necessary. Tests should 
be observed over a sufficient period of time so that both the im
mediate effects and the long range effects are known to enable 
selection of the gentlest method possible. 

Not Recommended 

Cleaning masonry surfaces without testing or without suf
ficient time for the testing results to be of value. 

Recommended 

Cleaning masonry surfaces with the gentlest method pos
sible, such as low pressure water and detergents, using natural 
bristle brushes. 

Not Recommended 

Sandblasting brick or stone surfaces using dry or wet grit 
or other abrasives. These methods of cleaning permanently erode 
the surface of the material and accelerate deterioration. 
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Using a cleaning method that involves water or liquid 
chemical solutions when there is any possibility of freezing tem
peratures. 

Cleaning with chemical products that will damage ma
sonry, such as using acid on limestone or marble or leaving 
chemicals on masonry surfaces. 

Applying high pressure water cleaning methods that will 
damage historic masonry and the mortar joints. 

Recommended 

Inspecting painted masonry surfaces to determine whether 
repainting is necessary. 

Not Recommended 

Using new paint colours that are inappropriate to the his
toric building and district. 

Recommended 

Evaluating the overall condition of the masonry to deter
mine whether more than protection and maintenance are re
quired, that is, if repairs to the masonry features will be neces
sary. 

Not Recommended 

Not Recommended 

Removing paint that is firmly adhering to and thus pro
tecting, masonry surfaces. 

Failing to undertake adequate measures to assure the pres
ervation of masonry features. 

Recommended 

Recommended 

Removing damaged or deteriorated paint only to the next 
sound layer using the gentlest method possible (e.g., 
handscraping) prior to repainting. 

Not Recommended 

Using methods of removing paint which are destructive 
to masonry, such as sandblasting, application of caustic solu
tions or high pressure waterblasting. 

Repairing masonry walls and other masonry features by 
repointing the mortar joints where there is evidence of deterio
ration such as disintegrating mortar, cracks in mortar joints, 
loose bricks, damp walls or damaged plasterwork. 

Not Recommended 

Removing non-deteriorated mortar from sound joints, then 
repointing the entire building to achieve a uniform appearance. 

Recommended 

Recommended 

Applying compatible paint coating system following 
proper surface preparation. 

Removing deteriorated mortar by carefully hand-raking 
the joints to avoid damaging the masonry. 

Not Recommended 

Not Recommended 

Failing to follow manufacturers' product and application 
instructions when repainting masonry. 

Using electric saws and hammers rather than hand tools 
to remove deteriorated mortar from joints prior to repointing. 

Recommended 

Recommended 

Repainting with colours that are historically appropriate 
to the building and district. 

Duplicating old mortar in strength, composition, colour 
and texture. 

Not Recommended 

Repointing with mortar of high portland cement content 
(unless it is the content of the historic mortar). This can often 
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create a bond that is stronger than the historic material and can 
cause damage as a result of the differing coefficient of expan
sion and the differing porosity of the material and the mortar. 

Repointing with a synthetic caulking compound. 
Using a "scrub" coating technique to repoint instead of 

traditional repointing methods. 

Recommended 

Duplicating old mortar joints in width and in joint pro
file. 

Not Recommended 

Changing the width or joint profile when repointing. 

Recommended 

Repairing stucco by removing the damaged material and 
patching with new stucco that duplicates the old in strength, 
composition, colour and texture. 

Not Recommended 

Removing sound stucco; or repairing with new stucco that 
is stronger than the historic material or does not convey the same 
visual appearance. 

surviving prototypes such as terra coat brackets or stone balus
ters. 

Not Recommended 

Replacing an entire masonry feature such as a cornice or 
balustrade when repair of the masonry and limited replacement 
of deteriorated or missing parts are appropriate. 

Using a substitute material for the replacement part that 
does not convey the visual appearance of the surviving parts of 
the masonry feature or that is physically or chemically incom
patible. 

Recommended 

Applying new or non-historic surface treatments such as 
water- repellent coatings to masonry only after repointing and 
only if masonry repairs have failed to arrest water penetrations 
problems. 

Not Recommended 

Applying waterproof, water-repellent or non-historic coat
ings such as stucco to masonry as a substitute for repointing and 
masonry repairs. Coatings are frequently unnecessary, expen
sive and may change the appearance of historic masonry as well 
as accelerate its deterioration. 

Recommended 

Using mud plaster as a surface coating over unfired, 
unstabilized abode because the mud plaster will bond to the 
abode. 

Not Recommended 

Applying cement stucco to unfired, unstabilized adobe. 
Because the cement stucco will not bond properly, moisture can 
become entrapped between materials, resulting in accelerated 
deterioration of the adobe. 

Recommended 

Repairing masonry features by patching, piecing-in or 
consolidating the masonry using recognized preservation meth
ods. Repair may also include the limited replacement in kind -
or with compatible substitute material - of those extensively de
teriorated or missing parts of masonry features when there are 

Recommended 

Replacing in kind an entire masonry feature that is too 
deteriorated to repair - if the overall form and detailing are still 
evident - using the physical evidence to guide the new work. 
Examples can include large sections of a wall, a cornice, balus
trade, column or stairway. If using the same kind of material is 
not technically or economically feasible, then a compatible sub
stitute material may be considered. 

Not Recommended 

Removing a masonry feature that is unrepairable and not 
replacing it; or replacing it with a new feature that does not con
vey the same visual appearance. 
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The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concerns listed above have been addressed. 

DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

Recommended 

Designing and installing a new masonry feature 
such as steps or a door pediment when the historic fea
ture is completely missing. It may he an accurate resto
ration using historical, pictorial and physical documen
tation; or be a new design that is compatible with the size, 
scale, material and colour of the historic building. 

Not Recommended 

Creating a false historical appearance because the 
replaced masonry feature is based on insufficient histori
cal, pictorial and physical documentation. 

Introducing a new masonry feature that is incom
patible in size, scale, material and colour. 

and doorway pediments; and their paints, finishes and colours. 

Not Recommended 

Removing or radically changing wood features which are 
important in defining the overall historic character of the build
ing so that, as a result, the character is diminished. 

Removing a major portion of the historic wood from a 
facade instead of repairing or replacing only the deteriorated 
wood, then reconstructing the facade with new material in or
der to achieve a uniform or "improved" appearance. 

Radically changing the type of finish or its colour or ac
cent scheme so that the historic character of the exterior is di
minished. 

Stripping historically painted surfaces to bare wood, then 
applying clear finishes or stains in order to create a "natural 
look" 

Stripping paint or varnish to bare wood rather than repair
ing or re-applying a special finish, i.e., a grained finish to an 
exterior wood feature such as a front door. 

Recommended 

Protecting and maintaining wood features by providing 
proper drainage so that water is not allowed to stand on flat, 
horizontal surfaces or accumulate in decorative features. 

WOOD: Clapboard, weatherboard, shingles and other 
wooden siding and decorative elements 

Because it can be easily shaped by sawing, planing, carving and 
gouging, wood is the most commonly used material for archi
tectural features such as clapboards, comices, brackets, entab
latures, shutters, columns and balustrades. These wooden fea
tures - both functional and decorative - may be important in de
fining the historic character of the building and thus their re
tention, protection and repair are of particular importance in re
habilitation projects. For specific guidance, consult Preservation 
Briefs: 9.10 and "Epoxies for Wood Repair in Historic Build
ings." 

Not Recommended 

Failing to identify, evaluate and treat the causes of wood 
deterioration, including faulty flashing, leaking gutters, cracks 
and holes in siding, deteriorated caulking in joints and seams, 
plant material growing too close to wood surfaces, or insect or 
fungus infestation. 

Recommended 

Applying chemical preservatives to wood features such 
as beam ends or outriggers that are exposed to decay hazards 
and are traditionally unpainted. 

Not Recommended 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving wood features that 
are important in defining the overall historic character of the 
building such as siding, cornices, brackets, window architraves 

Using chemical preservatives such as creosote which can 
change the appearance of wood features unless they were used 
historically. 
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Recommended Recommended 

Retaining coatings such as paint that help protect the wood 
from moisture and ultraviolet light. Paint removal should be con
sidered only where there is paint surface deterioration and as 
part of an overall maintenance program which involves repaint
ing or applying other appropriate protective coatings. 

Using chemical strippers primarily to supplement other 
methods such as handscraping, handsanding and the above-rec
ommended thermal devices. Detachable wooden elements such 
as shutters, doors and columns may - with the proper safeguards 
- be chemically dip- stripped. 

Not Recommended 

Stripping paint or other coatings to reveal bare wood, thus 
exposing historically coated surfaces to the effects of acceler
ated weathering. 

Recommended 

Not Recommended 

Failing to neutralize the wood thoroughly after using 
chemicals so that new paint does not adhere. 

Allowing detachable wood features to soak too long in a 
caustic solution so that the wood grain is raised and the surface 
roughened. 

Inspecting painted wood surfaces to determine whether 
repainting is necessary or if cleaning is all that is required. 

Not Recommended 

Recommended 

Applying compatible paint coating systems following 
proper surface preparation. 

Removing paint that is firmly adhering to and thus, pro
tecting wood surfaces. 

Recommended 

Not Recommended 

Failing to follow manufacturers' product and application 
instructions when repainting exterior woodwork. 

Removing damaged or deteriorated paint to the next sound 
layer using the gentlest method possible (handscraping and 
handsanding), then repainting. 

Not Recommended 

Using destructive paint removal methods such as propane 
or butane torches, sandblasting or waterblasting. These meth
ods can irreversibly damage historic woodwork. 

Recommended 

Repainting with colours that are appropriate to the his
toric building and district. 

Not Recommended 

Using new colours that are inappropriate to the historic 
building or district. 

Recommended Recommended 

Using with care electric hot-air guns on decorative wood 
features and electric heat plates on flat wood surfaces when paint 
is so deteriorated that total removal is necessary prior to repaint
ing. 

Not Recommended 

Using thermal devices improperly so that the historic 
wood work is scorched. 

Evaluating the overall condition of the wood to determine 
whether more than protection and maintenance are required, that 
is, if repairs to wood features will be necessary. 

Not Recommended 

Failing to undertake adequate measures to assure the pres
ervation of wood features. 
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Recommended 

Repairing wood features by patching, piecing-in consoli
dating or otherwise reinforcing the wood using recognized pres
ervation methods. Repair may also include the limited replace
ment in kind - or with compatible substitute material - of those 
extensively deteriorated or missing parts of features where there 
are surviving prototypes such as brackets, moldings or sections 
of siding. 

Not Recommended 

Replacing an entire wood feature such as a cornice or wall 
when repair of the wood and limited replacement of deteriorated 
or missing parts are appropriate. 

Using substitute material for the replacement part that 
does not convey the visual appearance of the surviving parts of 
the wood feature or that is physically or chemically incompat
ible. 

Recommended 

DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

Recommended 

Designing and installing a new wood feature such 
as a cornice or doorway when the historic feature is com
pletely missing. It may he an accurate restoration using 
historical, pictorial and physical documentation; or he a 
new design that is compatible with the size, scale, mate
rial and colour of the historic building. 

Not Recommended 

Creating a false historic appearance because the re
placed wood feature is based on insufficient historical, pic
torial and physical documentation. 

Introducing a new wood feature that is incompat
ible in size, scale, material and colour. 

Replacing in kind an entire wood feature, that is too de
teriorated to repair - if the overall form and detailing are still 
evident - using the physical evidence to guide the new work. 
Examples of wood features include a cornice, entablature or bal
ustrade. If using the same kind of material is not technically or 
economically feasible, then a compatible substitute material may 
be considered. 

Not Recommended 

Removing an entire wood feature that is unrepairable and 
not replacing it; or replacing it with a new feature that does not 
convey the same visual appearance. 

ARCHITECTURAL METALS: Cast-iron, steel, pressed 
tin, copper, aluminium and zinc 

Architectural metal features - such as cast-iron facades, porches 
and steps; sheet metal cornices, roofs, roof cresting and 
storefronts; and cast or rolled metal doors, window sash, entab
latures and hardware - are often highly decorative and may be 
important in defining the overall historic character of the build
ing. Their retention, protection and repair should be a prime con
sideration in rehabilitation projects. For specific guidance, con
sult "Metals in America's Historic Buildings." 

Recommended 

The following work is boxed because it represents the par
ticularly complex technical or design aspects of rehabilitation 
projects and should only be considered after the preservation 
concerns listed above have been addressed. 

Identifying, retaining and preserving architectural metal 
features such as columns, capitals, window hoods or stairways 
that are important in defining the overall historic character of 
the building; and their finishes and colours. 

Not Recommended 

Removing or radically changing architectural metal fea
tures which are important in defining the overall historic char
acter of the building so that, as a result, the character is dimin
ished. 
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Removing a major portion of the historic architectural 
metal from a facade instead of repairing or replacing only the 
deteriorated metal, then reconstructing the facade with new ma
terial in order to create a uniform, or "improved" appearance. 

Radically changing the type of finish or its historic col
our or accent scheme. 

Recommended 

Protecting and maintaining architectural metals from cor
rosion by providing proper drainage so that water does not stand 
on flat, horizontal surfaces or accumulate in curved, decorative 
features. 

Not Recommended 

Removing the patina of historic metal. The patina may 
be a protective coating on some metals, such as bronze or cop
per, as well as a significant historic finish. 

Recommended 

Cleaning soft metals such as lead, tin, copper, temeplate 
and zinc with appropriate chemical methods because their fin
ishes can be easily abraded by blasting methods. 

Not Recommended 

Cleaning soft metals such as lead, tin, copper, temeplate 
and zinc with grit blasting which will abrade the surface of the 
metal. 

Failing to identify, evaluate and treat the causes of cor
rosion, such as moisture from leaking roofs or gutters. 

Placing incompatible metals together without providing 
a reliable separation material. Such incompatibility can result 
in galvanic corrosion of the less noble metal, e.g., copper will 
corrode cast-iron, steel, tin and aluminium. 

Recommended 

Cleaning architectural metals, when necessary, to remove 
corrosion prior to repainting or applying other appropriate pro
tective coatings. 

Not Recommended 

Exposing metals which were intended to be protected 
from the environment. 

Applying paint or other coatings to metals such as cop
per, bronze, or stainless steel that were meant to be exposed. 

Recommended 

Using the gentlest cleaning methods for cast-iron, wrought 
iron and steel - hard metals - in order to remove paint buildup 
and corrosion. If handscraping and wire brushing have proven 
ineffective, low pressure dry grit blasting may be used as long 
as it does not abrade or damage the surface. 

Not Recommended 

Failing to employ gentler methods prior to abrasively 
cleaning cast-iron, wrought iron or steel; or using high pressure 
grit blasting. 

Recommended 

Applying appropriate paint or other coating systems af
ter cleaning in order to decrease the corrosion rate of metals or 
alloys. 

Recommended Not Recommended 

Identifying the particular type of metal prior to any clean
ing procedure and then testing to assure that the gentlest clean
ing method possible is selected or determining that cleaning is 
inappropriate for the particular metal. 

Not Recommended 

Using cleaning methods which alter or damage the his
toric colour, texture and finish of the metal; or cleaning when 
it is inappropriate for the metal. 

Failing to re-apply protective coating systems to metals 
or alloys that require them after cleaning so that accelerated cor
rosion occurs. 

Recommended 

Repainting with colours that are appropriate to the his
toric building or district. 
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Not Recommended Recommended 

Using new colours that are inappropriate to the historic 
building or district. 

Recommended 

Applying an appropriate protective coating such as lac
quer to an architectural metal feature such as a bronze door 
which is subject to heavy pedestrian use. 

Not Recommended 

Failing to assess pedestrian use or new access patterns so 
that architectural metal features are subject to damage by use 
or inappropriate maintenance such as salting adjacent sidewalks. 

Replacing in kind an entire architectural metal feature that 
is too deteriorated to repair - if the overall form and detailing 
are still evident - using the physical evidence to guide the new 
work. Examples could include cast-iron porch steps or steel sash 
windows. If using the same kind of material is not technically 
or economically feasible, then a compatible substitute material 
may be considered. 

Not Recommended 

Removing an architectural metal feature that is 
unrepairable and not replacing it; or replacing it with a new 
architectural metal feature that does not convey the same visual 
appearance. 

Recommended 

Evaluating the overall condition of the architectural met
als to determine whether more than protection and maintenance 
are required, that is, if repairs to features will be necessary. 

Not Recommended 

Failing to undertake adequate measures to assure the pres
ervation of architectural metal features. 

Recommended 

Repairing architectural metal features by patching, splic
ing or otherwise reinforcing the metal following recognized pres
ervation methods. Repairs may also include the limited replace
ment in kind - or with a compatible substitute material - of those 
extensively deteriorated or missing parts of features when there 
are surviving prototypes such as porch balusters, column capi
tals or bases; or porch cresting. 

Not Recommended 

Replacing an entire architectural metal feature such as a 
column or a balustrade when repair of the metal and limited re
placement of deteriorated or missing parts are appropriate. 

Using a substitute material for the replacement part that 
does not convey the visual appearance of the surviving parts of 
the architectural metal feature or that is physically or chemically 
incompatible. 

The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concerns listed above have been addressed. 

DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

Recommended 

Design and installing a new architectural metal fea
ture such as a sheet metal cornice or cast-iron capital when 
the historic feature is completely missing. It may he an ac
curate restoration using historical, pictorial and physical 
documentation; or be a new design that is compatible with 
the size, scale, material and colour of the historic building. 

Not Recommended 

Creating a false historic appearance because the re
placed architectural metal feature is based on insufficient 
historical, pictorial and physical documentation. 

Introducing a new architectural metal feature that is 
incompatible in size, scale, material and colour. 
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ROOFS 

The roof - with its shape; features such as cresting, dormers, 
cupolas and chimneys; and the size, colour and patterning of 
the roofing material - can be extremely important in defining 
the building's overall historic character. In addition to the de
sign role it plays, a weathertight roof is essential to the preser
vation of the entire structure; thus, protecting and repairing the 
roof as a "cover" is a critical aspect of every rehabilitation 
project. For specific guidance on roofs and roofing material, con
sult Preservation Briefs: 4. 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving roofs - and their 
functional and decorative features - that are important in defin
ing the overall historic character of the building. This includes 
the roof's shape, such as hipped, gambrel and mansard; deco
rative features such as cupolas, cresting, chimneys and 
weathervanes; and roofing material such as slate, wood, clay tile 
and metal, as well as its size, colour and patterning. 

Not Recommended 

Failing to clean and maintain gutters and downspouts 
properly so that water and debris collect and cause damage to 
roof fasteners, sheathing and the underlying structure. 

Recommended 

Providing adequate anchorage for roofing material to 
guard against wind damage and moisture penetration. 

Not Recommended 

Allowing roof fasteners, such as nails and clips to cor
rode so that roofing material is subject to accelerated deteriora
tion. 

Recommended 

Protecting a leaking roof with plywood and building pa
per until it can be properly repaired. 

Not Recommended 

Radically changing, damaging or destroying roofs which 
are important in defining the overall historic character of the 
building so that, as a result, the character is diminished. 

Removing a major portion of the roof or roofing mate
rial that is repairable then reconstructing it with new material 
in order to create a uniform or "improved" appearance. 

Changing the configuration of a roof by adding new fea
tures such as dormer windows, vents or skylights so that the his
toric character is diminished. Stripping the roof of sound his
toric material such as slate, clay tile, wood and architectural 
metal. 

Applying paint or other coatings to roofing material which 
has been historically uncoated. 

Not Recommended 

Permitting a leaking roof to remain unprotected so that 
accelerated deterioration of historic building materials - masonry, 
wood, plaster, paint and structural members - occurs. 

Recommended 

Repairing a roof by reinforcing the historic materials 
which comprise roof features. Repairs will also generally include 
the limited replacement in kind - or with compatible substitute 
material - of those extensively deteriorated or missing parts of 
features when there are surviving prototypes such as cupola 
louvers, dentils, dormer roofing; or slates, tiles or wood shin
gles on a main roof. 

Recommended 

Protecting and maintaining a roof by cleaning the gutters 
and downspouts and replacing deteriorated flashing. Roof 
sheathing should also be checked for proper venting to prevent 
moisture condensation and water penetration; and to insure that 
materials are free from insect infestation. 

Not Recommended 

Replacing an entire roof feature such as a cupola or dor
mer when repair of the historic materials and limited replace
ment of deteriorated or missing parts are appropriate. 

Using a substitute material for the replacement part that 
does not convey the visual appearance of the surviving parts of 
the roof or that is physically or chemically incompatible. 
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Recommended 

Replacing in kind an entire feature of the roof that is too 
deteriorated to repair - if the overall form and detailing are still 
evident - using the physical evidence to guide the new work. 
Examples can include a lai'ge section of roofing or a dormer or 
chimney. If using the same kind of material is not technically 
or economically feasible, then a compatible substitute material 
may be considered. 

Not Recommended 

Removing a feature of the roof that is unrepairable, such 
as a chimney or dormer and not replacing it; or replacing it with 
a new feature that does not convey the same visual appearance. 

The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concerns listed above have been addressed 

DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

Recommended 

Designing and constructing a new feature when the 
historic feature is completely missing, such as a chimney 
or cupola. It may he an accurate restoration using histori
cal, pictorial and physical documentation; or he a new de
sign that is compatible with the size, scale, material and 
colour of the historic building. 

Not Recommended 

Creating a false historic appearance because the re
placed architectural metal feature is based on insufficient 
historical, pictorial and physical documentation. 

Introducing a new architectural metal feature that is 
incompatible in size, scale, material and colour. 

ALTERATIONS!ADDITIONS FOR THE NEW USE 

Recommended 

Installing mechanical and service equipment on the 
roof such as air conditioning, transformers or solar collec
tors when required for the new use so that they are incon
spicuous form the public right-of-way and do not damage 
or obscure character-defining features. 

Designing additions to roofs such as residential, of
fice or storage spaces; elevator housing; decks and terraces; 
or dormers or skylights when required by the new use so 
that they are inconspicuous form the public right-of-way and 
do not damage or obscure character-defining features. 

Not Recommended 

Installing mechanical or service equipment so that it 
damages or obscures character-defining features; or is con
spicuous from the public right-of-way. 

Radically changing a character-defining roof shape or 
damaging or destroying character-defining roofing material 
as a result of incompatible design or improper installation 
techniques. 

WINDOWS 

A highly decorative window with an unusual shape or glazing 
pattern or colour is most likely identified immediately as a char
acter-defining feature of the building. It is far more difficult, 
however, to assess the importance of repeated windows on a 
facade, particularly if they are individually simple in design and 
material, such as the large, multi-paned sash of many industrial 
buildings. Because rehabilitation projects frequently include pro
posals to replace window sash or even entire windows to im
prove thermal efficiency or to create a new appearance, it is es
sential that their contribution to the overall historic character of 
the building be assessed together with their physical condition 
before specific repair or replacement work is undertaken. See 
also Energy Retrofitting. Preservation Briefs: 9 should be con
sulted for specific guidance on wooden window repair. 
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Recommended Not Recommended 

Identifying, retaining and preserving windows - and their 
functional and decorative features - that are important in defin
ing the overall historic character of the building. Such features 
can include frames, sash, muntins, glazing, sills, heads, 
hoodmolds, paneled or decorated jambs and moldings and in
terior and exterior shutters and blinds. 

Not Recommended 

Retrofitting or replacing windows rather than maintain
ing the sash, frame and glazing. 

Recommended 

Evaluating the overall condition of materials to determine 
whether more than protection and maintenance are required, i.e. 
if repairs to windows and window features will be required. 

Removing or radically changing windows which are im
portant in defining the overall historic character of the building 
so that, as a result, the character is diminished. 

Changing the number, location, size or glazing pattern of 
windows through cutting new openings, blocking-in windows 
and installing a replacement sash which does not fit the historic 
window opening. 

Changing the historic appearance of windows through the 
use of inappropriate designs, materials, finishes or colours which 
radically change the sash, depth of reveal and muntin configu
ration; the reflectivity and colour of the glazing; or the appear
ance of the frame. 

Obscuring historic window trim with metal or other ma
terial. 

Stripping windows of historic material such as wood, iron, 
cast-iron and bronze. 

Recommended 

Protecting and maintaining the wood and architectural 
metal which comprise the window frame, sash, muntins and sur
rounds through appropriate surface treatments such as cleaning, 
rust removal, limited paint removal and re-application of pro
tective coating systems. 

Not Recommended 

Failing to undertake adequate measures to assure the pres
ervation of historic windows. 

Recommended 

Repairing window frames and sash by patching, splicing, 
consolidating or otherwise reinforcing. Such repair may also in
clude replacement in kind of those parts that are either exten
sively deteriorated or are missing when there are surviving pro
totypes such as architraves, hoodmolds, sash, sills and interior 
or exterior shutters and blinds. 

Not Recommended 

Replacing an entire window when repair of materials and 
limited replacement of deteriorated or missing parts are appro
priate. 

Failing to reuse serviceable window hardware such as 
brass lifts and sash locks. 

Using a substitute material for the replacement part that 
does not convey the visual appearance of the surviving parts of 
the window or that is physically or chemically incompatible. 

Not Recommended Recommended 

Failing to provide adequate protection of materials on a 
cyclical basis so that deterioration of the windows results. 

Recommended 

Making windows weathertight by recaulking and replac
ing or installing weatherstripping. These actions also improve 
thermal efficiency. 

Replacing in kind an entire window that is too deterio
rated to repair - if the overall form and detailing are still evi
dent - using the physical evidence to guide the new work. If 
using the same kind of material is not technically or economi
cally feasible, then a compatible substitute material may be con
sidered. 
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Not Recommended 

Removing a character-defining window that is 
unrepairable and blocking it in; or replacing it with a new win
dow that does not convey the same visual appearance. 

The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concerns listed above have been addressed. 

DESIGN FOR MISSING FEATURES 

Recommended 

Designing and installing new windows when the his
toric windows (frame, sash and glazing) are completely 
missing. The replacement windows may he an accurate res
toration using historical, pictorial and physical documen
tation; or be a new design that is compatible with the win
dow openings and the historic character of the building 

Not Recommended 

Creating a false historical appearance because the re
placed window is based on insufficient historical, pictorial 
and physical documentation. 

Introducing a new design that is incompatible with 
the historic character of the building. 

ALTERATIONS/ADDITIONS FOR THE NEW USE 

Recommended 

Designing and installing additional windows on rear 
or other-non character-defining elevations if required by 
the new use. New window openings may also be cut into 
exposed party walls. Such design should be compatible with 
the overall design of the building, but not duplicate the fen
estration pattern and detailing of a character-defining el
evation. 

Providing a setback in the design of dropped ceilings 
when they are required for the new use to allow for the full 
height of the window openings. 

Not Recommended 

Installing new windows, including frames, sash and 
muntin configuration that are incompatible with the build
ing's historic appearance or obscure, damage or destroy char
acter-defining features. 

Inserting new floors or furred-down ceilings which 
cut across the glazed areas of windows so that the exterior 
form and appearance of the windows are changed. 

ENTRANCES AND PORCHES 

Entrances and porches are quite often the focus of historic build
ings, particularly when they occur on primary elevations. To
gether with their functional and decorative features such as 
doors, steps, balustrades, pilasters and entablatures, they can be 
extremely important in defining the overall historic character of 
a building. Their retention, protection and repair should always 
be carefully considered when planning rehabilitation work. 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving entrances - and their 
functional and decorative features - that are important in defin
ing the overall historic character of the building such as doors, 
fanlights, sidelights, pilasters, entablatures, columns, balustrades 
and stairs. 

Not Recommended 

Removing or radically changing entrances and porches 
which are important in defining the overall historic character 
of the building so that, as a result, the character is diminished. 

Shipping entrances and porches of historic material such 
as wood, iron, cast-iron, terra cotta, tile and brick. 

Removing an entrance or porch because the building has 
been re-oriented to accommodate a new use. 

Cutting new entrances on a primary elevation. 
Altering utilitarian or service entrances so they appear to 

be formal entrances by adding panelled doors, fanlights and side-
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lights. 

Recommended 

Protecting and maintaining the masonry, wood and archi
tectural metal that comprise entrances and porches through ap
propriate surface treatments such as cleaning, rust removal, lim
ited paint removal and re-application of protective coating sys
tems. 

Not Recommended 

Failing to provide adequate protection to materials on a 
cyclical basis so that deterioration of entrances and porches re
sults. 

Recommended 

Evaluating the overall condition of materials to determine 
whether more than protection and maintenance are required, that 
is, if repairs to entrance and porch features will be necessary. 

Not Recommended 

Failing to undertake adequate measures to assure the pres
ervation of historic entrances and porches. 

Recommended 

Repairing entrances and porches by reinforcing the his
toric materials. Repair will also generally include the limited re
placement in kind - or with compatible substitute material - of 
those extensively deteriorated or missing parts of repeated fea
tures where there are surviving prototypes such as balustrades, 
cornices, entablatures, columns, sidelights and stairs. 

Not Recommended 

Replacing an entire entrance or porch when the repair of 
materials and limited replacement of parts are appropriate. 

Using a substitute material for the replacement parts that 
does not convey the visual appearance of the surviving parts of 
the entrance and porch or that is physically or chemically in
compatible. 

Recommended 

Replacing in kind an entire entrance or porch that is too 

deteriorated to repair - if the form and detailing are still evident 
- using the physical evidence to guide the new work. If using 
the same kind of material is not technically or economically fea
sible, then a compatible substitute material may be considered. 

Not Recommended 

Removing an entrance or porch that is unrepairable and 
not replacing it; or replacing it with a new entrance or porch 
that does not convey the same visual appearance. 

The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concerns listed above have been addressed. 

DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

Recommended 

Designing and constructing a new entrance or porch 
if the historic entrance or porch is completely missing. It may 
he a restoration based on historical, pictorial and physical 
documentation; or he a new design that is compatible with 
the historic character of the building. 

Not Recommended 

Creating a false historical appearance because the re
placed entrance or porch is based on insufficient historical, 
pictorial and physical documentation. 

Introducing a new entrance or porch that is incompat
ible in size, scale, material and colour. 

ALTERATIONS/ADDITIONS FOR THE NEW USE 

Recommended 

Designing enclosures for historic porches when re
quired by the new use in manner that preserves the his
toric character of the building. This can include usitig large 
sheets of glass and recessing the enclosure wall behind ex
isting scrollwork, posts and balustrades. 
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Designing and installing additional entrances or 
porches when required for the new use in a manner that pre
serves the historic character of the building, i.e., limiting 
such alteration to non- character-defining elevations. 

Not Recommended 

Enclosing porches in a manner that results in a dimi
nution or loss of historic character such as using solid ma
terials such as wood, stucco or masonry. 

Installing secondary service entrances and porches that 
are incompatible in size and scale with the historic building 
or obscure, damage or destroy character-defining features. 

Removing historic material from the storefront to create 
a recessed arcade. 

Introducing coach lanterns, mansard overhangings, wood 
shakes, nonoperable shutters and small-paned windows if they 
cannot be documented historically. 

Changing the location of a storefront's main entrance. 

Recommended 

Protecting and maintaining masonry, wood and architec
tural metals which comprise storefronts through appropriate 
treatments such as cleaning, rust removal, limited paint removal 
and re-application of protective coating systems. 

Not Recommended 

STOREFRONTS 

Storefronts are quite often the focus of historic commercial 
buildings and can thus be extremely important in defining the 
overall historic character. Because storefronts also play a cru
cial role in a store's advertising and merchandising strategy to 
draw customers and increase business, they are often altered to 
meet the needs of a new business. Particular care is required in 
planning and accomplishing work on storefronts so that the 
building's historic character is preserved in the process of reha
bilitation. For specific guidance on the subject Preservation 
Briefs: 11 should be consulted. 

Recommended 

Failing to provide adequate protection to materials on a 
cyclical basis so that deterioration of storefront features results. 

Recommended 

Protecting storefronts against arson and vandalism before 
work begins by boarding up windows and installing alarm sys
tems that are keyed into local protection agencies. 

Not Recommended 

Permitting entry into the building through unsecured or 
broken windows and doors so that interior features and finishes 
are damaged through exposure to weather or through vandal
ism. 

Stripping storefronts of historic material such as wood, 
cast- iron, terra cotta, carrara glass and brick. 

Identifying, retaining and preserving storefronts - and their 
functional and decorative features - that are important in defin
ing the overall historic character of the building such as display 
windows, signs, doors, transoms, kick plates, comer posts and 
entablatures. 

Recommended 

Evaluating the overall conditions of storefront materials 
to determine whether more than protection and maintenance are 
required, that is, if repairs to features will be necessary. 

Not Recommended 

Removing or radically changing storefronts - and their fea
tures - which are important in defining the overall historic char
acter of the building so that, as a result, the character is dimin
ished. 

Changing the storefront so that it appears residential rather 
than commercial in character. 

Not Recommended 

Failing to undertake adequate measures to assure the pres
ervation of the historic storefront. 

Recommended 

Repairing storefronts by reinforcing the historic materi
als. Repairs will also generally include the limited replacement 
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in kind - or with compatible substitute material - of those ex
tensively deteriorated or missing paits of storefronts where there 
are surviving prototypes such as transoms, kick plates, pilasters 
or signs. 

Not Recommended 

Replacing an entire storefront when repair of materials and 
limited replacement of its parts are appropriate. 

Using substitute material for the replacement parts that 
does not convey the same visual appearance as the surviving 
parts of the storefront or that is physically or chemically incom
patible. 

Recommended 

Replacing in kind an entire storefront that is too deterio
rated to repair - if the overall form and detailing are still evi
dent - using the physical evidence to guide the new work. If 
using the same material is not technically or economically fea
sible, then compatible substitute materials may be considered. 

Not Recommended 

Removing a storefront that is unrepairable and not replac
ing it; or replacing it with a new storefront that does not con
vey the same visual appearance. 

The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concents listed above have been addressed. 

DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

Recommended 

Designing and constructing a new storefront when the 
historic storefront is completely missing. It may he an ac
curate restoration using historical, pictorial and physical 
documentation; or he a new design that is compatible with 
the size, scale, material and colour of the historic building. 
Such new design should generally be flush with the facade; 
and the treatment of secondary design elements, such as 
awnings or signs, kept as simple as possible. For example, 

new signs should fit flush with the existing features of the 
facade, such as the fascia board or cornice. 

Not Recommended 

Creating a false historical appearance because the re
placed storefront is based on insufficient historical, picto
rial and physical documentation. 

Introducing a new design that is incompatible in size, 
scale, material and colour. 

Using new illuminated signs; inappropriately scaled 
signs and logos; signs that project over the sidewalk unless 
they were a characteristic feature of the historic building; 
or other types of signs that obscure or destroy remaining 
character - defining features of the historic building. 

BUILDING INTERIOR: Structural System 

If features of the structural system are exposed such as load-
bearing brick walls, cast-iron columns, roof trusses, posts and 
beams, vigas or stone foundation walls, they may be important 
in defining the building's overall historic character. Unexposed 
structural features that are not character-defining or an entire 
structural system may nonetheless be significant in the history 
of building technology; therefore, the structural system should 
always be examined and evaluated early in the project planning 
stage to determine both its physical condition and its importance 
to the building's historic character or historical significance. See 
also Health and Safety Code Requirements. 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving structural systems -
and individual features of systems - that are important in defin
ing the overall historic character of the building, such as post 
and beam systems, trusses, summer beams, vigas, cast-iron col
umns, above-grade stone foundation walls or load-bearing brick 
or stone walls. 

Not Recommended 

Removing, covering or radically changing features of 
structural systems which are important in defining the overall 
historic character of the building so that, as a result, the charac
ter is diminished. 
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Putting a new use into the building which could overload 
the existing structural system; or installing equipment or me
chanical systems which could damage the structure. 

Demolishing a load-bearing masonry wall that could be 
augmented and retained and replacing it with a new wall (i.e., 
brick or stone), using the historic masonry only as an exterior 
veneer. 

Leaving known structural problems untreated such as de
flection of beams, cracking and bowing of walls or racking of 
structural members. 

Utilizing treatments or products that accelerate the dete
rioration of structural material such as introducing 
ureaformaldehyde foam insulation into frame walls. 

Recommended 

Protecting and maintaining the structural system by clean
ing the roof gutters and downspouts; replacing roof flashing; 
keeping masonry, wood and architectural metals in a sound con
dition; and assuring that structural members are free from in
sect infestation. 

Not Recommended 

Failing to provide proper building maintenance on a cy
clical basis so that deterioration of the structural system results. 

minishes the historic character of the exterior, such as install
ing strapping channels or removing a decorative comice; or dam
ages interior features or spaces. 

Replacing a structural member or other feature of the 
structural system when it could be augmented and retained. 

Recommended 

Replacing in kind - or with substitute material - those por
tions or features of the structural system that are either exten
sively deteriorated or are missing when there are surviving pro
totypes such as cast-iron columns, roof rafters or trusses or sec
tions of load-bearing walls. Substitute material should convey 
the same form, design and overall visual appearance as the his
toric feature; and, at a minimum, be equal to its load-bearing 
capabilities. 

Not Recommended 

Installing a replacement feature that does not convey the 
same visual appearance, e.g., replacing an exposed wood sum
mer beam with a steel beam. 

Using substitute material that does not equal the load-bear
ing capabilities of the historic material and design or is other
wise physically or chemically incompatible. 

Recommended 

Examining and evaluating the physical condition of the 
structural system and its individual features using non-destruc
tive techniques such as X-ray photography. 

The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concerns listed above have been addressed 

Not Recommended 

Utilizing destructive probing techniques that will damage 
or destroy structural material. 

Recommended 

Repairing the structural system by augmenting or upgrad
ing individual parts or features. For example, weakened struc
tural members such as floor framing can be spliced, braced or 
otherwise supplemented and reinforced. 

Not Recommended 

Upgrading the building structurally in a manner that di-

ALTERATIONS/ADD1TIONS FOR THE NEW USE 

Recommended 

Limiting any new excavations adjacent to historic 
foundations to avoid undermining the structural stability of 
the building or adjacent historic buildings. 

Not Recommended 

Carrying out excavations or regrading adjacent to or 
within a historic building which could cause the historic foun
dation to settle, shift or fail; or could have a similar effect 
on adjacent historic buildings. 
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Recommended 

Correcting structural deficiencies in preparation for 
the new use in a manner that preserves the structural sys
tem and individual character-defining features. 

Not Recommended 

Radically changing interior spaces or damaging or de
stroying features or finishes that are character-defining while 
trying to correct structural deficiencies in preparation for the 
new use. 

Recommended 

Designing and installing new mechanical or electri
cal systems when required for the new use which minimize 
the number of cutouts or holes in structural members. 

Not Recommended 

Installing new mechanical and electrical systems or 
equipment in a manner which results in numerous cuts, 
splices or alterations to the structural members. 

Recommended 

Adding a new floor when required for the new use if 
such an alteration does not damage or destroy the structural 
system or obscure, damage or destroy character-defining 
spaces, features or finishes. 

Not Recommended 

Inserting a new floor when such a radical change dam
ages a structural system or obscures or destroys interior 
spaces, features or finishes. 

Inserting new floors or furred-down ceilings which cut 
across the glazed areas of windows so that the exterior form 
and appearance of the windows are radically changed 

Recommended 

Creating an atrium or a light well to provide natural 
light when required for the new use in a manner that as
sures the preservation of the structural system as well as 
character- defining interior spaces, features and finishes. 

Not Recommended 

Damaging the structural system or individual features; 
or radically changing, damaging or destroying character-de
fining interior spaces, features or finishes in order to create 
an atrium or a light well. 

INTERIOR: Spaces, features and finishes 

An interior floor plan, the arrangement of spaces and built-in 
features and applied finishes may be individually or collectively 
important in defining the historic character of the building. Thus, 
their identification, retention, protection and repair should be 
given prime consideration in every rehabilitation project and 
caution exercised in pursuing any plan that would radically 
change character-defining spaces or obscure, damage or destroy 
interior features or finishes. 

INTERIOR SPACES 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving a floor plan or inte
rior spaces that are important in defining the overall historic 
character of the building. This includes the size, configuration, 
proportion and relationship of rooms and corridors; the relation
ship of features to spaces; and the spaces themselves such as 
lobbies, reception halls, entrance halls, double parlors, theatres, 
auditoriums and important industrial or commercial use spaces. 

Not Recommended 

Radically changing a floor plan or interior spaces - includ
ing individual rooms - which are important in defining the over
all historic character of the building so that, as a result, the char
acter is diminished. 

Altering the floor plan by demolishing principal walls and 
partitions to create a new appearance. 

Altering or destroying interior spaces by inserting floors, 
cutting through floors, lowering ceilings or adding or remov
als walls. 
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INTERIOR FEATURES AND FINISHES 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving interior features and 
finishes that are important in defining the overall historic char
acter of the building, including columns, cornices, baseboards, 
fireplaces and mantels, paneling, light fixtures, hardware and 
flooring; and wallpaper, plaster, paint and finishes such as sten
cilling, marbling and graining; and other decorative materials 
that accent interior features and provide colour, texture and 
patterning to walls, floors and ceilings. 

Not Recommended 

Relocating an interior feature such as a staircase so that 
the historic relationship between features and spaces is altered. 

Removing or radically changing features and finishes 
which are important in defining the overall historic character 
of the building so that, as a result, the character is diminished. 

Installing new decorative material that obscures or dam
ages character-defining interior features or finishes. 

Removing paint, plaster or other finishes from historically 
finished surfaces to create a new appearance (e.g., removing 
plaster to expose masonry surfaces such as brick walls or a chim
ney piece). 

Applying paint, plaster or other finishes to surfaces that 
have been historically unfinished to create a new appearance. 

Snipping historically painted wood surfaces to bare wood, 
then applying clear finishes or stains to create a "natural look". 

Stripping paint to bare wood rather than repairing or re
applying grained or marbled finishes to features such as doors 
and paneling. 

Radically changing the type of finish or its colour, such 
as painting a previously varnished wood feature. 

Recommended 

Protecting and maintaining masonry, wood and architec
tural metals which comprise interior features through appropri
ate surface treatments such as cleaning and re-application of pro
tective coatings systems. 

Not Recommended 

Failing to provide adequate protection to materials on a 
cyclical basis so that deterioration of interior features results. 

Recommended 

Protecting interior features and finishes against arson and 
vandalism before project work begins, erecting protective fenc
ing, boarding-up windows and installing fire alarm systems that 
are keyed to local protection agencies. 

Not Recommended 

Permitting entry into historic building through unsecured 
or broken windows and doors so that interior features and fin
ishes are damaged by exposure to weather or through vandal
ism. 

Stripping interiors of features such as woodwork, doors, 
windows, light fixtures, copper piping, radiators; or of decora
tive materials. 

Recommended 

Protecting interior features such as a staircase, mantel or 
decorative finishes and wall coverings against damage during 
project work by covering them with heavy canvas or plastic 
sheets. 

Not Recommended 

Failing to provide proper protection of interior features 
and finishes during work so that they are gouged, scratched, 
dented or otherwise damaged. 

Recommended 

Installing protective coverings in areas of heavy pedes
trian traffic to protect historic features such as wall coverings, 
parquet flooring and paneling. 

Not Recommended 

Failing to take new use patterns into consideration so that 
interior features and finishes are damaged. 

Recommended 

Removing damaged or deteriorated paints and finishes to 
the next sound layer using the gentlest method possible, then 
repainting or refinishing using compatible paint or other coat
ing systems. 
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Not Recommended 

Using destructive methods such as propane or butane 
torches or sandblasting to remove paint or other coatings. These 
methods can irreversibly damage the historic materials that com
prise interior features. 

Recommended 

Repainting with colours that are appropriate to the his
toric building. 

Not Recommended 

Using new paint colours that are inappropriate to the his
toric building. 

replacement in kind - or with compatible substitute material -
of those extensively deteriorated or missing parts of repeated 
features when there are surviving prototypes such as stairs, bal
ustrades, wood paneling, columns; or decorative wall coverings 
or ornamental tin or plaster ceilings. 

Not Recommended 

Replacing an entire interior feature such as a staircase, 
paneled wall, parquet floor or cornice; or finish such as a deco
rative wall covering or ceiling when repair of materials and lim
ited replacement of such parts are appropriate. 

Using a substitute material for the replacement part that 
does not convey the visual appearance of the surviving parts or 
portions of the interior feature or finish or that is physically or 
chemically incompatible. 

Recommended Recommended 

Limiting abrasive cleaning methods to certain industrial 
or warehouse buildings where the interior masonry or plaster 
features do not have distinguishing design, detailing, tooling or 
finishes; and where wood features are not finished, molded, 
beaded or worked by hand. Abrasive cleaning should only be 
considered after other, gentler methods have been proven inef
fective. 

Replacing in kind an entire interior feature or finish that 
is too deteriorated to repair - if the overall form and detailing 
are still evident - using the physical evidence to guide the new 
work. Examples could include wainscoting, a tin ceiling or in
terior stairs. If using the same kind of material is not techni
cally or economically feasible, then a compatible substitute ma
terial may be considered. 

Not Recommended Not Recommended 

Changing the texture and patina of character-defining fea
tures through sandblasting or use of other abrasive methods to 
remove paint, discoloration or plaster. This includes both ex
posed wood (including structural members) and masonry. 

Removing a character-defining feature of finish that is 
unrepairable and not replacing it; or replacing it with a new fea
ture or finish that does not convey the same visual appearance. 

Recommended 

Evaluating the overall condition of materials to determine 
whether more than protection and maintenance are required, that 
is, if repairs to interior features and finishes will be necessary. 

Not Recommended 

Failing to undertake adequate measures to assure the pres
ervation of interior features and finishes. 

Recommended 

Repairing interior features and finishes by reinforcing the 
historic materials. Repair will also generally include the limited 

The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concerns listed above have been addressed 

DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

Recommended 

Designing and installing a new interior feature or fin
ish if the historic feature or finish is completely missing. This 
could include missing partitions, stairs, elevators, lighting 
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fixtures and wall coverings; or even entire rooms if all his
toric spaces,features and finishes are missing or have been 
destroyed by inappropriate "renovations." The design may 
be a restoration based on historical, pictorial and physi
cal documentation; or be a new design that is compatible 
with the historic character of the building, district or neigh
bourhood. 

Not Recommended 

Creating a false historical appearance because the re
placed feature is based on insufficient physical, historical 
and pictorial documentation or on information derived from 
another building. 

Introducing a new interior feature or finish that is in
compatible with the scale, design, materials, colour and tex
ture of the surviving interior features and finishes. 

ALTERATIONS/ADDITIONS FOR THE NEW USE 

Recommended 

Accommodating sendee functions such as bathrooms, 
mechanical equipment and office machines required by the 
building's new use in secondary spaces such as first floor 
service areas or on upper floors. 

Not Recommended 

Dividing rooms, lowering ceilings and damaging or 
obscuring character-defining features such as fireplaces, 
niches, stairways or alcoves so that a new use can be ac
commodated in the building. 

Recommended 

Reusing decorative material or features that have had 
to be removed during the rehabilitation work including wall 
and baseboard trim, door molding, paneled doors and sim
ple wainscoting; and relocating such material or features 
in areas appropriate to their historic placement. 

Not Recommended 

Discarding historic material when it can be reused 
within the rehabilitation project or relocating it in histori
cally inappropriate areas. 

Recommended 

Installing permanent partitions in secondary spaces; 
removable partitions that do not destroy the sense of space 
should be installed when the new use requires the subdivi
sion of character- defining interior spaces. 

Not Recommended 

Installing permanent partitions that damage or ob
scure character- defining spaces, features or finishes. 

Recommended 

Enclosing an interior stairway where required by 
code so that its character is retained. In many cases, glazed 
fire-rated walls maybe used. 

Not Recommended 

Enclosing an interior stairway with fire-rated con
struction so that the stairwell space or any character-defin
ing features are destroyed. 

Recommended 

Placing new code-required stairways or elevators in 
secondary and service areas of the historic building. 

Not Recommended 

Radically changing, damaging or destroying charac
ter-defining spaces, features or finishes when adding new 
code-required stairways and elevators. 

Recommended 

Creating an atrium or a light well to provide natu
ral light when required for the new use in a manner that 
preserves character-defining interior spaces, features and 
finishes as well as the structural system. 

Not Recommended 

Destroying character-defining interior spaces, features 
or finishes; or damaging the sU'uctural system in order to 
create an atrium or light well. 
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Recommended 

Adding a new floor if required for the new use in a 
manner that preserves character-defining structural features 
and interior spaces, features and finishes. 

Not Recommended 

Inserting a new floor within a building that alters or 
destroys the fenestration; radically changes a character-de
fining interior space; or obscures, damages or destroys deco
rative detailing. 

MECHANICAL SYSTEMS: Heating, air conditioning, 
electrical and plumbing 

The visible features of historic heating, lighting, air condition
ing and plumbing systems may sometimes help define the over
all historic character of the building and should thus be retained 
and repaired, whenever possible. The systems themselves (the 
compressors, boilers, generators and their ductwork, wiring and 
pipes) will generally either need to be upgraded, augmented or 
entirely replaced in order to accommodate the new use and to 
meet code requirements. Less frequently, individual portions of 
a system or an entire system are significant in the history of 
building technology; therefore, the identification of character 
defining features or historically significant systems should take 
place together with an evaluation of their physical condition 
early in project planning. 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving visible features of 
early mechanical systems that are important in defining the over
all historic character of the building such as radiators, vents, fans, 
grilles, plumbing fixtures, switchplates and lights. 

Not Recommended 

Removing or radically changing features of mechanical 
systems that are important in defining the overall historic char
acter of the building so that, as a result, the character is dimin
ished. 

Recommended 

Protecting and maintaining mechanical, plumbing and 
electrical systems and their features through cyclical cleaning 
and other appropriate measures. 

Not Recommended 

Failing to provide adequate protection of materials on a 
cyclical basis so that deterioration of mechanical systems and 
their visible features results. 

Recommended 

Preventing accelerated deterioration of mechanical sys
tems by providing adequate ventilation of attics, crawlspaces and 
cellars so that moisture problems are avoided. 

Not Recommended 

Enclosing mechanical systems in areas that are not ad
equately ventilated so that deterioration of the systems results. 

Recommended 

Repairing mechanical systems by augmenting or upgrad
ing system parts, such as installing new pipes and ducts; rewir
ing; or adding new compressors or boilers. 

Not Recommended 

Replacing a mechanical system or its functional parts 
when it could be upgraded and retained. 

Recommended 

Replacing in kind - or with compatible substitute mate
rial - those visible features of mechanical systems that are ei
ther extensively deteriorated or are missing when there are sur
viving prototypes such as ceiling fans, switchplates, radiators, 
grilles or plumbing fixtures. 

Not Recommended 

Installing a replacement feature that does not convey the 
same visual appearance. 
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The following work is boxed to indicate that it repre
sents the particularly complex technical or design aspects 
of rehabilitation projects and should only be considered af
ter the preservation concerns listed above have been ad
dressed. 

ALTERATIONS/ADDITIONS FOR THE NEW USE 

Recommended 

Installing a completely new mechanical system if re
quired for the new use so that it causes the least alteration 
possible to the building's floor plan, the exterior elevations 
and the least damage to historic building material. 

Not Recommended 

Installing a new mechanical system so that character-
defining structural or interior features are radically changed, 
damaged or destroyed. 

Recommended 

Installing the vertical runs of ducts, pipes and cables 
in closets, service rooms and wall cavities. 

Not Recommended 

Installing vertical runs of ducts, pipes and cables in 
places where they will obscure character-defining features. 

Concealing mechanical equipment in walls or ceiling 
in a manner that requires the removal of historic building 
material. 

Installing "dropped" acoustical ceilings to hide me
chanical equipment when this destroys the proportions of 
character- defining interior spaces. 

Recommended 

Installing air conditioning units if required by the new 
use in such a manner that the historic materials and fea
tures are not damaged or obscured. 

Not Recommended 

Cutting through features such as masonry walls in or
der to install air conditioning units. 

Recommended 

Installing heating/air conditioning units in the win
dow frames in such a manner that the sash and frames are 
protected. Window installations should be considered only 
when all other viable heating/cooling systems would result 
in significant damage to historic materials. 

Not Recommended 

Radically changing the appearance of the historic 
building or damaging or destroying windows by installing 
heating/air conditioning units in historic window frames. 

BUILDING SITE 

The relationship between a historic building or buildings and 
landscape features within a property's boundaries - or the build
ing site - helps to define the historic character and should be 
considered an integral part of overall planning for rehabilitation 
project work. 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving buildings and their 
features as well as features of the site that are important in de
fining its overall historic character. Site features can include 
driveways, walkways, lighting, fencing, signs, benches, 
fountains, wells, terraces, canal systems, plants and trees, berms 
and drainage or irrigation ditches; and archaeological features 
that are important in defining the history of the site. 

Not Recommended 

Removing or radically changing buildings and their fea
tures or site features which are important in defining the over
all historic character of the building site so that, as a result, the 
character is diminished. 

Recommended 

Retaining the historic relationship between buildings, 
landscape features and open space. 
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Not Recommended 

Removing or relocating historic buildings or landscape 
features, thus destroying the historic relationship between build
ings, landscape features and open space. 

Removing or relocating historic buildings on a site or in 
a complex of related historic structures - such as a mill com
plex or farm - thus diminishing the historic character of the site 
or complex. 

Moving buildings onto the site, thus creating a false his
torical appearance. 

Lowering the grade level adjacent to a building to permit 
development of a formerly below-grade area such as a basement 
in a manner that would drastically change the historic relation
ship of the building to its site. 

of rehabilitation project work so that, as a result, important 
archaeological material is destroyed. 

Recommended 

Protecting, e.g. preserving in place known archaeologi
cal material whenever possible. 

Not Recommended 

Leaving known archaeological material unprotected and 
subject to vandalism, looting and destruction by natural elements 
such as erosion. 

Recommended 

Recommended 

Protecting and maintaining buildings and the site by pro
viding proper drainage to assure that water does not erode foun
dation walls; drain toward the building; nor erode the historic 
landscape. 

Not Recommended 

Failing to maintain site drainage so that buildings and site 
features are damaged or destroyed; or, alternatively, changing 
the site grading so that water no longer drains properly. 

Recommended 

Minimizing disturbance of terrain around buildings or 
elsewhere on the site, thus reducing the possibility of destroy
ing unknown archaeological materials. 

Planning and carrying out any necessary investigation us
ing professional archaeologists and modem archaeological meth
ods when preservation in place is not feasible. 

Not Recommended 

Permitting unqualified project personnel to perform data 
recovery so that improper methodology results in the loss of 
important archaeological material. 

Recommended 

Protecting the building and other features of the site 
against arson and vandalism before rehabilitation work begins, 
i.e., erecting protective fencing and installing alarm systems that 
are keyed into local protection agencies. 

Not Recommended 

Not Recommended 

Introducing heavy machinery or equipment into areas 
where their presence may disturb archaeological materials. 

Recommended 

Permitting buildings and site features to remain unpro
tected so that plant materials, fencing, walkways, archaeologi
cal features, etc. are damaged or destroyed. 

Stripping features from buildings and the site such as 
wood siding, iron fencing, masonry balustrades; or removing 
or destroying landscape features, including plant material. 

Surveying areas where major terrain alteration is likely 
to impact important archaeological sites. 

Not Recommended 

Failing to survey the building site prior to the beginning 

Recommended 

Providing continued protection of masonry, wood and ar
chitectural metals which comprise building and site features 
through appropriate surface treatments such as cleaning, rust re
moval, limited paint removal and re-application of protective 
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coating systems; and continued protection and maintenance of 
landscape features, including plant material. 

Not Recommended 

Failing to provide adequate protection of materials on a 
cyclical basis so that deterioration of building and site features 
results. 

Recommended 

Evaluating the overall condition of materials to determine 
whether more than protection and maintenance are required, that 
is, if repairs to building and site features will be necessary. 

Not Recommended 

Failing to undertake adequate measures to assure the pres
ervation of building and site features. 

Recommended 

Repairing features of buildings and the site by reinforc
ing the historic materials. Repair will also generally include re
placement in kind - with a compatible substitute material - of 
those extensively deteriorated or missing parts of features where 
there are surviving prototypes such as fencing and paving. 

Not Recommended 

Replacing an entire feature of the building or site such as 
a fence, walkway or driveway when repair of materials and lim
ited replacement of deteriorated or missing parts are appropri
ate. 

Using a substitute material for the replacement part that 
does not convey the visual appearance of the surviving part of 
the building or site feature or that is physically or chemically 
incompatible. 

Recommended 

Replacing in kind an entire feature of the building or site 
that is too deteriorated to repair - if the overall form and detail
ing are still evident - using the physical evidence to guide the 
new work. This could include an entrance or porch, walkway 
or fountain. If using the same kind of material is not technically 
or economically feasible, then a compatible substitute material 
may be considered. 

Not Recommended 

Removing a feature of the building or site that is 
unrepairable and not replacing it; or replacing it with a new fea
ture that does not convey the same visual appearance. 

The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concerns listed above have been addressed 

DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

Recommended 

Designing and constructing a new feature of a building or 
site when the historic feature is completely missing, such 
as an outbuilding, terrace or driveway. It may be based on 
historical, pictorial and physical documentation; or be a 
new design that is compatible with the historic character 
of the building and site. 

Not Recommended 

Creating a false historical appearance because the re
placed feature is based on insufficient historical, pictorial 
and physical documentation. 

Introducing a new building or site feature that is out 
of scale or otherwise inappropriate. 

Introducing a new landscape feature of plant mate
rial that is visually incompatible with the site or that de
stroys site patterns or vistas. 

ALTERATIONS/ADDITIONS FOR THE NEW USE 

Recommended 

Designing new on-site parking, loading docks or 
ramps when required by the new use so that they are as 
unobtrusive as possible and assure the preservation of char
acter-defining features of the site. 
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Not Recommended 

Placing parking facilities directly adjacent to historic 
buildings where automobiles may cause damage to the 
buildings or landscape features or be intrusive to the build
ing site. 

Recommended 

Designing new exterior additions to historic build
ings or adjacent new construction which is compatible with 
the historic character of the site and which preserve the 
historic relationship between a building or buildings, land
scape features and open space. 

Not Recommended 

Introducing new construction onto the building site 
which is visually incompatible in terms of size, scale, de
sign, materials, colour and texture of which destroys his
toric relationships on the site. 

Recommended 

Removing non-significant buildings, additions or site 
features which detract from the historic character of the 
site. 

Not Recommended 

Removing a historic building in a complex, a build
ing feature or a site feature which is important in defining 
the historic character of the site. 

tures can include streets, alleys, paving, walkways, street lights, 
signs, benches, parks and gardens and trees. 

Not Recommended 

Removing or radically changing those features of the dis
trict or neighbourhood which are important in defining the over
all historic character so that, as a result, the character is dimin
ished. 

Recommended 

Retaining the historic relationship between buildings and 
streetscape and landscape features such as a town square com
prised of row houses and stores surrounding a communal park 
or open space. 

Not Recommended 

Destroying streetscape and landscape features by widen
ing existing streets, changing paving material or introducing in
appropriately located new streets or parking lots. 

Removing or relocating historic buildings or features of 
the streetscape and landscape, thus destroying the historic rela
tionship between buildings, features and open space. 

Recommended 

Protecting and maintaining the historic masonry, wood 
and architectural metals which comprise building and streetscape 
features, through appropriate surface treatments such as clean
ing, rust removal, limited paint removal and re-application of 
protective coating systems; and protecting and maintaining land
scape features, including plant material. 

DISTRICT / NEIGHBOURHOOD 

The relationship between historic buildings and streetscape and 
landscape features within a historic district or neighbourhood 
helps to define the historic character and therefore should al
ways be a part of the rehabilitation plans. 

Recommended 

Identifying, retaining and preserving buildings streetscape 
and landscape features which aie important in defining the over
all historic character of the district or neighbourhood. Such fea-

Not Recommended 

Failing to provide adequate protection of materials on a 
cyclical basis so that deterioration of building, streetscape and 
landscape features results. 

Recommended 

Protecting buildings, paving, iron fencing, etc. against ar
son and vandalism before rehabilitation work begins by erect
ing protective fencing and installing alarm systems that are 
keyed into local protection agencies. 
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Not Recommended Not Recommended 

Permitting buildings to remain unprotected so that win
dows are broken and interior features are damaged. 

Stripping features form buildings or the streetscape such 
as wood siding, iron fencing or terra-cotta balusters; or remov
ing or destroying landscape features, including plant material. 

Recommended 

Evaluating the overall condition of building, streetscape 
and landscape materials to determine whether more than pro
tection and maintenance are required, that is, if repairs to fea
tures will be necessary. 

Not Recommended 

Failing to undertake adequate measures to assure the pres
ervation of building, streetscape and landscape features. 

Recommended 

Repairing features of the building, streetscape or land
scape by reinforcing the historic materials. Repair will also gen
erally include the replacement in kind - or with a compatible 
substitute material - of those extensively deteriorated or miss
ing parts of features when there are surviving prototypes such 
as porch balustrades, paving materials or streetlight standards. 

Not Recommended 

Replacing an entire feature of the building, streetscape or 
landscape such as a porch, walkway or streetlight, when repair 
of materials and limited replacement of deteriorated or missing 
parts are appropriate. 

Using a substitute material for the replacement part that 
does not convey the visual appearance of the surviving parts of 
the building, streetscape or landscape feature or that is physi
cally or chemically incompatible. 

Recommended 

Replacing in kind an entire feature of the building, 
streetscape or landscape that is too deteriorated to repair - when 
the overall form and detailing are still evident - using the physi
cal evidence to guide the new work. This could include a 
storefront, a walkway or a garden. If using the same kind of 
material is not technically or economically feasible, then a com
patible substitute material may be considered. 

Removing a feature of the building, streetscape or land
scape that is unrepairable and not replacing it; or replacing it 
with a new feature that does not convey the same visual appear
ance. 

The following work is boxed to indicate that it represents 
the particularly complex technical or design aspects of rehabili
tation projects and should only be considered after the preser
vation concerns listed above have been addressed 

DESIGN FOR MISSING HISTORIC FEATURES 

Recommended 

Designing and constructing a new feature of the 
building, streetscape or landscape when the historic fea
ture is completely missing, such as row house steps, a 
porch, streetlight or terrace. It may be a restoration based 
on historical, pictorial and physical documentation; or he 
a new design that is compatible with the historic charac
ter of the district or neighbourhood. 

Not Recommended 

Creating a false historical appearance because the re
placed feature is based on insufficient historical, pictorial 
and physical documentation. 

Introducing a new building, streetscape or landscape 
feature that is out of scale or otherwise inappropriate to the 
setting's historic character, e.g., replacing picket fencing 
with chain link fencing. 

ALTERATIONS!ADDITIONS FOR THE NEW USE 

Recommended 

Designing required new parking so that it is as un
obtrusive as possible, i.e., on side streets or at the rear of 
buildings. "Shared" parking should also be planned so that 
several businesses can utilize one parking area as opposed 
to introducing random, multiple lots. 
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Not Recommended 

Placing parking facilities directly adjacent to historic 
buildings which cause the removal of historic plantings, re
location of paths and walkways or blocking of alleys. 

Recommended 

Designing and constructing new additions to historic 
buildings when required by the new use. New work should 
be compatible with the historic character of the district or 
neighbourhood in terms of size, scale, design, material, col
our and texture. 

Not Recommended 

Introducing new construction into a historic district 
that is visually incompatible or that destroys historic rela
tionships within the districtor neighbourhood. 

Recommended 

Removing non-significant buildings, additions or 
streetscape and landscape features which detract from the 
historic character of the district or the neighbourhood. 

Not Recommended 

Removing a historic building, feature or landscape or 
streetscape feature that is important in defining the overall 
historic character of the district or the neighbourhood. 

Although the work in these sections is quite often an 
important aspect of rehabilitation projects, it is usually not 
part of the overall process of preserving character-defining 
features (maintenance, repair, replacement); rather, such 
work is assessed for its potential negative impact on the 
building's historic character. For this reason, particular care 
must be taken not to obscure, radically change, damage or 
destroy character-defining features in the process of reha
bilitation work to meet new use requirements. 

HEALTH AND SAFETY CODE REQUIREMENTS 

As a part of the new use, it is often necessary to make modifi
cations to a historic building so that it can comply with current 
health, safety and code requirements. Such work needs to be 
carefully planned and undertaken so that it does not result in a 
loss of character-defining spaces, features and finishes. 

Recommended 

Identifying the historic building's character-defining 
spaces, features and finishes so that code-required work will not 
result in their damage or loss. 

Not Recommended 

Undertaking code-required alterations to a building or site 
before identifying those spaces, features or finishes which are 
character defining and must therefore be preserved. 

Recommended 

Complying with health and safety codes, including seis
mic codes and barrier-free access requirements, in such a man
ner that character-defining spaces, features and finishes are pre
served. 

Not Recommended 

Altering, damaging or destroying character-defining 
spaces, features and finishes while making modifications to a 
building or site to comply with safety codes. 

Recommended 

Working with local code officials to investigate alterna
tive life safety measures or variance available under some codes 
so that alterations and additions to historic buildings can be 
avoided. 

Not Recommended 

Making changes to historic buildings without first seek
ing alternatives to code requirements. 
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Recommended 

Providing barrier-free access through removable or port
able, rather than permanent, ramps. 

Not Recommended 

Installing permanent ramps that damage or diminish char
acter- defining features. 

Recommended 

Providing seismic reinforcement to a historic building in 
a manner that avoids damaging the structural system and char
acter- defining features. 

Not Recommended 

Reinforcing a historic building using measures that dam
age or destroy character-defining structural and other features. 

Recommended 

Upgrading historic stairways and elevators to meet health 
and safety codes in a manner that assures their preservation, i.e., 
so that they are not damaged or obscured. 

Not Recommended 

Damaging or obscuring historic stairways and elevators 
or altering adjacent spaces in the process of doing work to meet 
code requirements. 

Recommended 

Installing sensitively designed fire suppression systems, 
such as a sprinkler system for wood frame mill buildings, in
stead of applying fire-resistant sheathing to character-defining 
features. 

Recommended 

Applying fire-retardant coatings, such as intumescent 
paints, which expand during fire to add thermal protection to 
steel. 

Not Recommended 

Using fire-retardant coatings if they damage or obscure 
character defining features. 

Recommended 

Adding a new stairway or elevator to meet health and 
safety codes in a manner that preserves adjacent character-de
fining features and spaces. 

Not Recommended 

Radically changing, damaging or destroying character-
defining spaces, features or finishes when adding a new code-
required stairway or elevator. 

Recommended 

Placing a code-required stairway or elevator that cannot 
be accommodated within the historic building in a new exte
rior addition. Such an addition should be located at the rear of 
the building or on an inconspicuous side; and its size and scale 
limited in relationship to the historic building. 

Not Recommended 

Constructing a new addition to accommodate code-re
quired stairs and elevators on character-defining elevations 
highly visible from the street; or where it obscures, damages or 
destroys character-defining features. 

Not Recommended ENERGY RETROFITTING 

Covering character-defining wood features with fire-re
sistant sheathing which results in altering their visual appear
ance. 

Some character-defining features of a historic building or site 
such as cupolas, shutters, transoms, skylights, sun rooms, 
porches and plantings also play a secondary energy conserving 
role. Therefore, prior to retrofitting historic buildings to make 
them more energy efficient, the first step should always be to 
identify and evaluate the existing historic features to assess their 
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inherent energy conserving potential. If it is determined that ret
rofitting measures are necessary, then such work needs to be 
carried out with particular care to ensure that the building's his
toric character is preserved in the process of rehabilitation. 

Recommended 

Designing attached solar collectors, including solar green
houses, so that the character-defining features of the property 
are preserved. 

DISTRICT/NEIGHBOURHOOD 

Recommended 

Maintaining those existing landscape features which mod
erate the effects of the climate on the setting such as deciduous 
trees, evergreen wind-blocks and lakes or ponds. 

Not Recommended 

Locating solar collectors where they radically change the 
property's appearance; or damage or destroy character-defining 
features. 

MASONRY/WOOD/ARCHITECTURAL METALS 

Not Recommended 

Stripping the setting of landscape features and landforms 
so that the effects of the wind, rain and the sun result in accel
erated deterioration of historic materials. 

Recommended 

Installing thermal insulation in attics and in unheated cel
lars and crawlspaces to increase the efficiency of the existing 
mechanical systems. 

BUILDING SITE 

Recommended 

Retaining plant materials, trees and landscape features, 
especially those which perform passive solar energy functions 
such as sun shading and wind breaks. 

Not Recommended 

Removing plant materials, trees and landscape features so 
that they no longer perform passive solar energy functions. 

Recommended 

Installing freestanding solar collectors in a manner that 
preserves the historic property's character-defining features. 

Not Recommended 

Applying ureaformaldehyde foam or any other thermal 
insulation with a water content into wall cavities in an attempt 
to reduce energy consumption. 

Recommended 

Installing insulating material on the inside of masonry 
walls to increase energy efficiency where there is no character-
defining interior molding around the window or other interior 
architectural detailing. 

Not Recommended 

Resurfacing historic building materials with more energy 
efficient but incompatible materials, such as covering historic 
masonry with exterior insulation. 

Not Recommended 

Installing freestanding solar collectors that obscure, dam
age or destroy historic landscape or archaeological features. 

Recommended 

Installing passive solar devices such as a glazed "trombe" 
wall on a rear or inconspicuous side of the historic building. 
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Not Recommended Recommended 

Installing passive solar devices such as an attached glazed 
"trombe" wall on primary or other highly visible elevations; or 
where historic material must be removed or obscured. 

Installing interior stonn windows with air-tight gaskets, 
ventilating holes and/or removable clips to insure proper main
tenance and to avoid condensation damage to historic windows. 

ROOFS 

Recommended 

Placing solar collectors on non-character-defining roofs 
or roofs of non-historic adjacent buildings. 

Not Recommended 

Placing solar collectors on roofs when such collectors 
change the historic roofline or obscure the relationship of the 
roof to character-defining roof features such as donners, sky
lights and chimney. 

WINDOWS 

Recommended 

Utilizing the inherent energy conserving features of a 
building by maintaining windows and louvered blinds in good 
operable condition for natural ventilation. 

Not Recommended 

Removing historic shading devices rather than keeping 
them in an operable condition. 

Recommended 

Improving thermal efficiency with weatherstripping, storm 
windows, caulking, interior shades and, if historically appropri
ate, blinds and awnings. 

Not Recommended 

Replacing historic multi-paned sash with new thermal 
sash utilizing false muntins. 

Not Recommended 

Installing interior storm windows that allow moisture to 
accumulate and damage the window. 

Recommended 

Installing exterior storm windows which do not damage 
or obscure the windows and frames. 

Not Recommended 

Installing new exterior storm windows which are inap
propriate in size or colour, which are inoperable. 

Replacing windows or transoms with fixed thermal glaz
ing or permitting windows and transoms to remain inoperable 
rather than utilizing them for their energy conserving potential. 

Recommended 

Considering the use of lightly tinted glazing on non-char
acter- defining elevations if other energy retrofitting alternatives 
are not possible. 

Not Recommended 

Using tinted or reflective glazing on character-defining or 
other conspicuous elevations. 

ENTRANCES AND PORCHES 

Recommended 

Utilizing the inherent energy conserving features of a 
building by maintaining porches and double vestibule entrances, 
in good condition so that they can retain heat or block the sun 
and provide natural ventilation. 

104 



1.5 APPENDICE 14 

Not Recommended 

Enclosing porches located on character-defining eleva
tions to create passive solar collectors or airlock vestibules. Such 
enclosures can destroy the historic appearance of the building. 

insulation with a water content or that may collect moisture into 
wall cavities. 

NEW ADDITIONS TO HISTORIC BUILDINGS 

INTERIOR FEATURES 

Recommended 

Retaining historic interior shutters and transoms for their 
inherent energy conserving features. 

Not Recommended 

Removing historic interior features which play a second
ary energy conserving role. 

An attached exterior addition to a historic building expands its 
"outer limits" to create a new profile. Because such expansion 
has the capability to radically change the historic appearance, 
an exterior addition should be considered only after it has been 
determined that the new use cannot be successfully met by al
tering non-character-defining interior spaces. If the new use can
not be met in this way, then an attached exterior addition is usu
ally an acceptable alternative. New additions should be designed 
and constructed so that the character-defining features of the his
toric building are not radically changed, obscured, damaged or 
destroyed in the process of rehabilitation. New design should 
always be clearly differentiated so that the addition does not ap
pear to be part of the historic resource. 

NEW ADDITIONS TO HISTORIC BUILDINGS 

Recommended 

Placing new additions that have an energy conserving 
function such as a solar greenhouse on non-character-defining 
elevations. 

Not Recommended 

Installing new additions such as multi-story solar green
house additions which obscure, damage, destroy character-de
fining features. 

MECHANICAL SYSTEMS 

Recommended 

Installing thermal insulation in attics and in unheated cel
lars and crawlspaces to conserve energy. 

Not Recommended 

Applying ureaformaldehyde foam or any other thermal 

Recommended 

Placing functions and services required for the new use 
in non- character-defining interior spaces rather than installing 
a new addition. 

Not Recommended 

Expanding the size of the historic building by construct
ing a new addition when the new use could be met by altering 
non-character- defining interior spaces. 

Recommended 

Constructing a new addition so that there is the least pos
sible loss of historic materials and so that character-defining fea
tures are not obscured, damaged or destroyed. 

Not Recommended 

Attaching a new addition so that the character-defining 
features of the historic building are obscured, damaged or de
stroyed. 

Recommended 

Locating the attached exterior addition at the rear or on 
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an inconspicuous side of a historic building; and limiting its size 
and scale in relationship to the historic building. 

Not Recommended 

Designing a new addition so that its size and scale in re
lation to the historic building are out of proportion, thus dimin
ishing the historic character. 

Recommended 

Designing new additions in a manner that makes clear 
what is historic and what is new. 

Not Recommended 

Designing new additions such as multi-story greenhouse 
additions that obscure, damage or destroy character defining fea
tures of the historic building. 

Recommended 

Designing additional stories, when required for the new 
use, that are set back from the wall plane and are as inconspicu
ous as possible when viewed from the street. 

Not Recommended 

Not Recommended 

Duplicating the exact form, material, style and detailing 
of the historic building in the new addition so that the new work 
appears to be part of the historic building. 

Imitating a historic style or period of architecture in new 
additions, especially for contemporary uses such as drive-in 
banks or garages. 

Recommended 

Considering the attached exterior addition both in terms 
of the new use and the appearance of other buildings in the his
toric district or neighbourhood. Design for the new work may 
be contemporary or may reference design motifs from the his
toric building. In either case, it should always be clearly differ
entiated from the historic building and be compatible in tenns 
of mass, materials, relationship of solids to voids and colour. 

Not Recommended 

Designing and constructing new additions that result in 
the diminution or loss of the historic character of the resource, 
including its design, materials, workmanship, location or set
ting. 

Using the same wall plane, roof line, cornice height, ma
terials, siding lap or window type to make additions appear to 
be a part of the historic building. 

Recommended 

Placing new additions such as balconies and greenhouses 
on non- character-defining elevations and limiting the size and 
scale in relationship to the historic building. 

Constructing additional stories so that the historic appear
ance of the building is radically changed. 

READING LIST AND ORDERING 
INFORMATION 

PRESERVATION TAX Incentives Program Information 

Tax Incentives for Rehabilitating Historic Buildings. Program 
leaflet. Explains the Federal tax incentives available to owners 
who rehabilitate commercial historic structures. Includes an out
line of the certification process, program regulations and a list 
of State Historic Preservation Officers. 12 pages. May, 1982. 

Preservation Briefs are prepared for property owner, de
velopers or Federal agency managers to assist in evaluating and 
resolving common preseivation and repair problems. The briefs 
are often given to preservation tax incentives program applicants 
to help explain recommended historic preservation method and 
approaches in the rehabilitation of historic buildings. Copies, 
except where noted, are available from the Superintendent of 
Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, 
D.C. 20402. GPO prices are subjects to change without notice. 

Preservation Briefs: 1. The Cleaning and Waterproof 
Coating of Masonry Buildings by Robert C. Mack, AIA. Pro
vides guidance on the techniques of cleaning and waterproof
ing and explains the consequences of their inappropriate use. 4 
pages. 5 illus. November, 1975. 
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Preservation Briefs: 2. Repointing Mortar Joints in His
toric Brick Buildings by Robert C. Mack, ALA, de Teel Patterson 
Tiller and James S. Askins. Provides update on appropriate ma
terials and methods for repointing historic buildings. 8 pages. 
12 illus. August, 1980. GPO Stock Number 024-016-0014806:1-
100 copies, $2.25 each; multiples of 100, $22. 

Preservation Briefs: 3. Conserving Energy in Historic 
Buildings by Baird M. Smith, AIA. Provides information on 
materials and techniques to consider or avoid when undertak
ing weatherization and energy conservation measures in historic 
buildings. 8 pages. 8 illus. April, 1978. GPO Stock Number: 
024-016-0013-6: 1-100 copies, $2.25 each; multiples of 100, 
$22. 

Preservation Briefs: 4. Roofing for Historic Buildings by 
Sarah M. Sweetser. Provides a brief historic of the most com
monly used roofing materials in America. Presents a sound pres
ervation approach to roof repair, roof replacement and the use 
of alternative roofing materials. 8 pages. 15 illus. February, 
1978. GPO Stock Number: 024-016-00102-8; 1-100 copies, 
$2.25 each; multiples of 100, $22. 

Preservation Briefs: 5. The Preservation of Historic Adobe 
Buildings. Provides information on the traditional materials and 
construction of adobe buildings and the causes of adobe dete
rioration. Makes recommendations for preserving historic adobe 
buildings. 8 pages. 10 illus. August, 1978. 

Preservation Briefs: 6. Dangers of Abrasive Cleaning to 
Historic Buildings by Anne E. Grimmer. Cautions against the 
use of sandblasting to clean various buildings and suggests 
measures to mitigate the effects of improper cleaning. Explains 
the limited circumstances under which abrasive cleaning may 
be appropriate. 8 pages. 10 illus. June, 1979. GPO Stock 
Number: 024-016-00112-5: 1- 100 copies, $2.25 each, multi
ples of 100, $22. 

Preservation Briefs: 7. The Preservation of Historic 
Glazed Architectural Terra-Cotta by de Teel Patterson Tiller. 
Discusses deterioration problems that commonly occur with 
terra-cotta and provides methods for determining the extent of 
such deterioration. Makes recommendations for maintenance 
and repair and suggests appropriate replacement materials. 8 
pages. 11 illus. June, 1979. GPO Stock Number: 024-016-
00115-0: 1-100 copies, $2.25 each; multiples of 100, $22. Pres
ervation Briefs: 8. Aluminum and Vinyl Sidings on Historic 
Buildings by John H. Myers. Discusses esthetic and technical 

considerations surrounding use of these substitute replacement 
materials. 8 pages. 11 illus. October, 1979. 

Preservation Briefs: 9. The Repair of Historic Wooden 
Windows by John H. Myers. Provides useful information on 
evaluating and repairing historic wooden windows found in typi
cal rehabilitation projects. Emphasizes practical technology for 
homeowners or developers. 8 pages. 10 illus. January, 1981. 
GPO Stock Number: 024-016-00147-8: 1-100 copies, $2.25 
each; multiples of 100, $22. 

Preservation Briefs: 10. Exterior Paint Problems on His
toric Woodwork by Kay D. Weeks and David W. Look, AIA. 
Identifies and describes common types of paint surface condi
tions and failures. Provides guidance on preparing historic wood
work for repainting, including limited and total paint removal. 
12 pages. 14 illus. November, 1982. GPO Stock Number: 024-
005-00842-0: $2.25 each. 

Preservations Briefs: 11. Rehabilitating Historic 
Storefronts by H. Ward Jandl. Explores the role of the storefront 
in historic buildings and provides guidance on rehabilitation 
techniques for storefronts as well as compatible new storefront 
designs. 12 pages. 12 illus. November 1982. GPO Stock 
Number: 024-005-00843- 8: $2.25 each. 

Technical Reports address in detail technical problems 
confronted by architects, engineers, government officials and 
other technicians involved with the preservation of historic 
buildings. Copies, except where noted, are available from the 
Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Of
fice, Washington, D.C. 20402. GPO prices are subject to change 
without notice. 

Access to Historic Buildings for the Disabled: Suggestions 
for Planning and Implementation by Charles Parrott. Addresses 
the special concerns of improved access by disabled persons to 
historic buildings, as well as legal requirements and compliance 
planning procedures. Also examines techniques to make pro
grams and services housed in historic buildings accessible in lieu 
of architectural changes. 92 pages. 42 illus. 1980. GPO Stock 
Number: 024-016-00149-4: $5.50. 

Cyclical Maintenance for Historic Buildings by J. Henry 
Chambers, AIA. Provides a step-by-step process for building 
managers, architects and others involved in the routine mainte
nance of historic properties. 125 pages. 1976. GPO Stock 
Number: 024-005- 00637-1: $6.50. 
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Directory of Historic Preseiwation Easement Organiza
tions compiled by Charles E. Fisher, William G. MacRostie and 
Christopher A. Sowick. Lists over 185 organizations through
out the nation who are willing to accept historic preservation 
easements. 23 pates. 3 illus. Réf., December 1981. 

Rectified Photography and Photo Drawings for Historic 
Preservation by J. Henry Chambers, AIA. Presents a method 
developed for the preparation of photographic working draw
ings and photodocumentation. Intended for architects. 37 pages. 
13 illus. 1973. GPO Stock Number: 024-016-00124-9: $4.75. 

Epoxies for Wood Repairs in Historic Buildings by 
Morgan W. Phillips and Judith E. Selwyn. Presents research 
findings on the formulations of epoxy consolidants and patch
ing compounds for use of wooden elements in preservation 
projects, including case study applications. 72 pages. 43 illus. 
Appendix. 1978. GPO Stock Number: 024-016-00095-1: $5.00. 

Rehabilitation of Historic Buildings: An Annotated Bib
liography by Frederic E. Kleyle. Cites readily available litera
ture on various aspects of building rehabilitation with chapters 
on economics, building regulations, technical preservation top
ics and selected case studies. 21 pages. 1980. GPO Stock 
Number: 024- 016-00130-3: $3.50. 

Exterior Cleaning of Historic Masonry Buildings by Nor
man R. Weiss. Discusses various methods of cleaning and the 
complex factors to consider before selecting a suitable method. 
Intended primarily for architects, conservators and other pro
fessionals responsible for the preparation of specifications and 
development of agency-wide cleaning programs. 18 pages. Se
lected bibliography. 1977. Gaslighting in America: A Guide for 
Historic Preservation by Denys Peter Myers. Surveys interior 
and exterior gaslighting fixtures used in America, providing his
tories of the major manufacturing firms and a listing of the char
ter dates for individual and city gas companies. 248 pages. 120 
illus. Appendix. Bibliography. 1978. GPO Stock Number: 024-
016-00094-3: $8.50. 

Metal in America's Historic Buildings: Uses and Preser
vation Methods by Margot Gayle and David W. Look, AIA (Part 
I); and John Waite (Part II). Concentrates on the historic uses 
of such architectural metals as lead, tin, zinc, cooper, nickel, iron, 
steel and aluminum (Part I). Also discusses the sources of metal 
deterioration and suggests appropriate preservation and main
tenance techniques, addressing each metal individually (Part II). 
170 pages. 180 illus. 1980. GPO Stock Number: 024-016-
00143-5: $7.00. 

Moving Historic Buildings by John Obed Curtis. Dis
cusses the limited circumstances under which a historic masonry 
or frame building should be moved; establishes a methodology 
for planning, research and recording prior to the move; and ad
dresses the actual siting, foundation construction, building re
assembly and restoration after a successful move has taken place. 
56 pages. 47 illus. Selected bibliography. 1979. 

Photogrammetric Recording of Cultural Resources by 
Perry E. Borchers. Describes the basic principles of 
photogrammetry and their application to the recording of cul
tural resources. 38 pages. 28 illus. 1977. 

Wallpapers in Historic Preservation by Catherine Lynn 
Frangiamore. Surveys the technology, styles and uses of wall
papers in America with suggestions for using wallpaper within 
a restoration project. 56 pages. 39 illus. Appendices. 1977. GPO 
Stock Number: 024-005-00685-1: $5.00. 

X-Ray Examination of Historic Structures by David M. 
Hart. Discusses a method for investigating a building's fabric 
by nondestructive means. Intended for architects, conservators 
and other professionals. 24 pages. 19 illus. 1975. 

TPS PUBLICATIONS: OUTSIDE THE 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE 

Some of the publications TPS has developed have been printed 
by the private sector and are only available from these non- gov
ernmental sources. The following list includes the sources' ad
dresses: 

Energy Conservation and Solar Energy for Historic Build
ings: Guidelines for Appropriate Designs. Prepared for Tech
nical Preservation Services, National Park Service, by Thomas 
Vonier Associates, Inc. funded by the U.S. Department of En
ergy. Provides design guidance on energy conservation meas
ures and solar energy applications for historic buildings. 24 
pages. 28 illus. November 1981. Available for $6.95, prepaid, 
from: The National Center for Architecture and Urbanism, 1927 
S Street, N.W., Suite 300, Washington, D.C. 20009. 

Respectful Rehabilitations: Answers to Your Questions 
on Historic Buildings. Prepared by Technical Preservation Serv
ices, National Park Service, U.S. Department of the Interior and 
published by the Preservation Press of the National Trust for 
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Historic Preservation. Provides answers to 150 questions which 
are often posed in the course of rehabilitating historic structures. 
Topics covered range from paint, wood, masonry, metals and 
interior features to mechanical systems and health and safety 
codes. 185 pages. 150 illus. September, 1982. Available for 
$9.95 plus $2.50 for postage and handling from: Preservation 
Shops, 1600 H. Street, N.W., Washington, D.C. 20006. 

109 



1.5 APPENDICE 15 

SECRETARY OF THE INTERIOR 

STANDARDS AND GUIDELINES 
FOR ARCHAEOLOGY AND 
HISTORIC PRESERVATION 

DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
NATIONAL PARK SERVICE 

NPS-28 
RELEASE NO. 4 - DRAFT 

JULY 1991 



1.5 APPENDICE 15 

SUMMARY: 

This notice sets forth the Secretary of the Interior's Stand
ards and Guidelines for Archaeology and Historic Preservation. 
These standards and guidelines are not regulatory and do not 
set or interpret agency policy. They are intended to provide tech
nical advice about archaeological and historic preservation ac
tivities and methods. 

DATE: 

These standards and Guidelines are effective on Septem
ber 29, 1983. 

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: 

Lawrence E. Aten, Chief, Interagency Resources Division, 
National Park Service. United States Department of the Inte
rior, Washington, D.C. 20240 (202-343-9500). A Directory of 
Technical Information listing other sources of supporting infor
mation is available from the National Park Service. 

PURPOSE 

The proposed Standards and the philosophy on which they 
are based result from nearly twenty years of intensive preser
vation activities at the Federal, State, and local levels. 

The purposes of the Standards are: 

• To organize the information gathered about preservation 
activities. 

• To describe results to be achieved by Federal agencies, States, 
and others when planning for the identification, evaluation, 
registration and treatment of historic properties. 

To integrate the diverse efforts of many entities performing 
historic preservation into a systematic effort to preserve our 
nation's cultural heritage. 

USES OF THE STANDARDS 

The following groups or individuals are encouraged to use 
these Standards: 

Federal agency personnel responsible for cultural resource 
management pursuant to Section 110 of the National Historic 
Preservation Act, as amended, in areas under Federal jurisdic
tion. A separate series of guidelines advising Federal agencies 

on their specific historic preservation activities under Section 
110 is in preparation. 

State Historic Preservation Offices responsible under the 
National Historic Preservation Act, as amended, for making de
cisions about the preservation of historic properties in their States 
in accordance with appropriate regulations and the Historic Pres
ervation Fund Grants Management Manual. The State Historic 
Preservation Offices serve as the focal point for preservation 
planning and act as a central state-wide repository of collected 
information. 

Local governments wishing to establish a comprehensive 
approach to the identification, evaluation, registration and treat
ment of historic properties within their jurisdictions. 

Other individuals and organizations needing basic tech
nical standards and guidelines for historic preservation activi
ties. 

ORGANIZATION 

This material is organized in three sections: Standards; 
Guidelines; and recommended technical sources, cited at the end 
of each set of guidelines. Users of this document are expected 
to consult the recommended technical sources to obtain guid
ance in specific cases. 

REVIEW OF THE STANDARDS AND GUIDELINES 

The Secretary of the Interior's Standards for Rehabilita
tion have recently undergone extensive review and their guide
lines made current after 5 years of field use. Users and other 
interested parties are encouraged to submit written comments 
on the utility of these Standards and Guidelines except for the 
Rehabilitation Standards mentioned above. This edition will be 
thoroughly reviewed by the National Park Service (including 
consultation with Federal and State agencies), after the end of 
its first full year' of use and any necessary modifications will be 
made. Subsequent reviews are anticipated as needed. Comments 
should be sent to Chief, Interagency Resources Division, Na
tional Park Service, United States Department of the Interior, 
Washington, D.C. 20240. 
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SELECTED CONTENTS FROM NPS-28, APPENDIX C 

Preservation Planning 
Standards 
Guidelines (omitted) 

Identification 
Standards 
Guidelines (omitted) 

Evaluation 
Standards 
Guidelines (omitted) 

Registration 
Standards 
Guidelines (omitted) 

Historical Documentation 
Standards 
Guidelines (omitted) 

Architectural and Engineering Documentation 
Standards 
Guidelines (omitted) 

Archaeological Documentation 
Standards 
Guidelines (omitted) 

Historic Preservation Projects 
Standards 

Preservation Terminology 

SECRETARY OF THE INTERIOR'S 
STANDARDS FOR PRESERVATION 
PLANNING 

Preservation planning is a process that organizes preser
vation activities (identification, evaluation, registration and treat
ment of historic properties) in a logical sequence. The Stand
ards for Planning discuss the relationship among these activi
ties while the remaining activity standards consider how each 
activity should be carried out. The Professional Qualifications 
Standards discuss the education and experience required to carry 
out various activities. 

The Standards for Planning outline a process that deter
mines when an area should be examined for historic properties, 
whether an identified property is significant, and how a signifi
cant property should be heated. 

Preservation planning is based on the following princi
ples: 

• Important historic properties cannot be replaced if they are 
destroyed. Preservation planning provides for conservative 
use of these properties, preserving them in place and avoiding 
harm when possible and altering or destroying properties 
only when necessary. 
If planning for the preservation of historic properties is to 
have positive effects, it must begin before the identification 
of all significant properties has been completed. To make 
responsible decisions about historic properties, existing in
formation must be used to the maximum extent and new 
information must be acquired as needed. 
Preservation planning includes public participation. The plan
ning process should provide a forum for open discussion of 
preservation issues. Public involvement is most meaningful 
when it is used to assist in defining values of properties and 
preservation planning issues, rather than when it is limited to 
review of decisions already made. Early and continuing pu
blic participation is essential to the broad acceptance of 
preservation planning decisions. 

Preservation planning can occur at several levels or scales; 
in a project area; in a community; in a State as a whole; or in 
the scattered or contiguous landholdings of a Federal agency. 
Depending on the scale, the planning process will involve dif
ferent segments of the public and professional communities and 
the resulting plans will vary in detail. For example, a State pres
ervation plan will likely have more general recommendations 
than a plan for a project area or a community. The planning 
process described in these Standards is flexible enough to be 
used at all levels while providing a common structure which pro-
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motes coordination and minimizes duplication of effort. The 
Guidelines for Preservation Planning contain additional infor
mation about how to integrate various levels of planning. 

STANDARD I. 
Preservation Planning Establishes Historic Contexts 

Decisions about the identification, evaluation, registration 
and treatment of historic properties are most reliably made when 
the relationship of individual properties to other similar prop
erties is understood. Information about historic properties rep
resenting aspects of history, architecture, archaeology, engineer
ing and culture must be collected and organized to define these 
relationships. This organizational framework is called "historic 
context". The historic context organizes information based on 
a cultural theme and its geographical and chronological limits. 
Contexts describe the significant broad patterns of development 
in an area that may be represented by historic properties. The 
development of historic contexts is the foundation for decisions 
about identification, evaluation, registration and treatment of his
toric properties. 

STANDARD II. 
Preservation Planning Uses Historic Contexts to Develop 
Goals and Priorities for the Identification, Evaluation, 
Registration and Treatment of Historic Properties 

STANDARD HI. 
The Results of Preservation Planning Are Made Available 
for Integration into Broader Planning Processes 

Preservation of historic properties is one element of larger 
planning processes. Planning results, including goals and pri
orities, information about historic properties, and any planning 
documents, must be transmitted in a usable form to those re
sponsible for other planning activities. Federally mandated his
toric preservation planning is most successfully integrated into 
project management planning at an early stage. Elsewhere, this 
integration is achieved by making the results of preservation 
planning available to other governmental planning bodies and 
to private interests whose activities affect historic properties. 

SECRETARY OF THE INTERIOR'S 
STANDARDS FOR IDENTIFICATION 

Identification activities are undertaken to gather informa
tion about historic properties in an area. The scope of these ac
tivities will depend on: existing knowledge about properties; 
goals for survey activities developed in the planning process; 
and current management needs. 

A series of preservation goals is systematically developed 
for each historic context to ensure that the range of properties 
representing the important aspects of each historic context is 
identified, evaluated and treated. Then priorities are set for all 
goals identified for each historic context. The goals with as
signed priorities established for each historic context are inte
grated to produce a comprehensive and consistent set of goals 
and priorities for all historic contexts in the geographical area 
of a planning effort. 

The goals for each historic context may change as new 
information becomes available. The overall set of goals and pri
orities are then altered in response to the changes in the goals 
and priorities for the individual historic contexts. 

Activities undertaken to meet the goals must be designed 
to deliver a usable product within a reasonable period of time. 
The scope of the activity must be defined so the work can be 
completed with available budgeted program resources. 

STANDARD I. 
Identification of Historic Properties is Undertaken to the 
Degree Required to Make Decisions 

Archival research and survey activities should be designed 
to gather the information necessary to achieve defined preser
vation goals. The objectives, chosen methods and techniques, 
and expected results of the identification activities are specified 
in a research design. These activities may include archival re
search and other techniques to develop historic contexts, sam
pling an area to gain a broad understanding of the kinds of prop
erties it contains, or examining every property in an area as a 
basis for property specific divisions. Where possible, use of 
quantitative methods is important because it can produce an es
timate, whose reliability may be assessed, of the kinds of his
toric properties that may be present in the studied area. Identi
fication activities should use a search procedure consistent with 
the management needs for information and the character of the 
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area to be investigated. Careful selection of methods, techniques 
and level of detail is necessary so that the gathered information 
will provide a sound basis for making decisions. 

STANDARD II. 
Results of Identification Activities are Integrated into the 
Preservation Planning Process 

Results of identification activities are reviewed for their 
efforts on previous planning data. Archival research or field sur
vey may refine the understanding of one or more historic con
texts and may alter the need for additional survey or study of 
particular property types. Incorporation of the results of these 
activities into the planning process is necessary to ensure that 
the planning process is always based on the best available in
formation. 

STANDARD III. 
Identification Activities Include Explicit Procedures for 
Record-Keeping and Information Distribution 

Information gathered in identification activities is useful 
in other preservation planning activities only when it is system
atically gathered and recorded, and made available to those re
sponsible for preservation planning. The results of identifica
tion activities should be reported in a format that summarizes 
the design and methods of the survey, provides a basis for oth
ers to review the results, and states where information on iden
tified properties is maintained. However, sensitive information, 
like the location of fragile resources, must be safeguarded from 
general public distribution. 

RECOMMENDED SOURCES OF TECHNICAL 
INFORMATION 

Guidelines for Local Surveys: A Basis for Preservation 
Planning. Anne Derry, H. Ward Jandl, Carol Shull and Jan 
Thorman. National Register Division, U.S. Department of the 
Interior, 1978, Washington D.C. Available through the Super
intendent of Documents, U.S. Government Printing Office, 
Washington, D.C. 20402. GPO stock number 024-016-00089-
7. General guidance about designing and carrying out commu
nity surveys. 

SECRETARY OF THE INTERIOR'S 
STANDARDS FOR EVALUATION 

Evaluation is the process of determining whether identi
fied properties meet defined criteria of significance and there
fore should be included in an inventory of historic properties 
determined to meet the criteria. The criteria employed vary de
pending on the inventory's use in resource management. 

STANDARD I. 
Evaluation of the Significance of Historic Properties Uses 
Established Criteria 

The evaluation of historic properties employs criteria to 
determine which properties are significant. Criteria should there
fore focus on historical, architectural, archaeological, engineer
ing and cultural values, rather than on treatments. A statement 
of the minimum information necessary to evaluate properties 
against the criteria should be provided to direct information gath
ering activities. 

Because the National Register of Historic Places is a ma
jor focus of preservation activities on the Federal, State and lo
cal levels, the National Register criteria have been widely 
adopted not only as required for Federal purposes, but for State 
and local inventories as well. The National Historic Landmark 
criteria and other criteria used for inclusion of properties in State 
historic site files are other examples of criteria with different 
management putposes. 

STANDARD II. 
Evaluation of Significance Applies the Criteria Within 
Historic Contexts 

Properties are evaluated using a historic context that iden
tifies the significant patterns that properties represent and de
fines expected property types against which individual proper
ties may be compared. Within this comparative framework, the 
criteria for evaluation take on particular meaning with regard 
to individual properties. 
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STANDARD III. 
Evaluation Results in A List or Inventory of Significant 
Properties That is Consulted in Assigning Registration and 
Treatment Priorities 

The evaluation process and the subsequent development 
of an inventory of significant properties in an on-going activ
ity. Evaluation of the significance of a property should be com
pleted before registration is considered and before preservation 
treatments are selected. The inventory entries should contain 
sufficient information for subsequent activities such as registra
tion or treatment of properties, including an evaluation statement 
that makes clear the significance of the property within one or 
more historic contexts. 

STANDARD IV. 
Evaluation Results Are Made Available to the Public 

Evaluation is the basis of registration and treatment deci
sions. Information about evaluation decisions should be organ
ized and available for use by the general public and by those 
who take part in decisions about registration and treatment. Use 
of appropriate computer-assisted data bases should be a part of 
the information dissemination effort. Sensitive information, how
ever, must be safeguarded from general public distribution. 

tional Register regulations published in the Code of Federal 
Regulations, 30 CFR 60. Registration for other list or puiposes 
follow an established process that is understood by the public, 
particularly by those interests that may be affected by registra
tion. 

STANDARD II. 
Registration Information Locates. Describes and Justifies 
the Significance and Physical Integrity of a Historic Property 

Registers are used for planning, research and treatment. 
They must contain adequate information for users to locate a 
property and understand its significance. Additional information 
may be appropriate depending on the intended use of the regis
ter. 

STANDARD HI. 
Registration Information is Accessible to the Public 

Information should be readily available to the public and 
to government agencies responsible for the preservation of his
toric properties and for other planning needs. 

SECRETARY OF THE INTERIOR'S 
STANDARDS FOR REGISTRATION 

Registration is the formal recognition of properties evalu
ated as significant. Preservation benefits provided by various 
registration programs range from honorific recognition to pro
hibition of demolition or alteration of included properties. Some 
registration programs provide recognition and other broad ben
efits while other programs authorize more specific forms of pro
tection. 

STANDARD I. 
Registration Is Conducted According To Stated Procedures 

Registration of historic properties in the National Regis
ter of Historic Places must be done in accordance with the Na-

SECRETARY OF THE INTERIOR'S 
STANDARDS FOR HISTORICAL 
DOCUMENTATION 

Historical documentation provides important information 
related to the significance of a property for use by historians, 
researchers, preservationists, architects, and historical archaeolo
gists. Research is used early in planning to gather information 
needed to identify and evaluate properties. (These activities are 
discussed in the Standards and Guidelines for Preservation Plan
ning and the Standards and Guidelines for Identification). His
torical documentation is also a treatment that can be applied in 
several ways to properties previously evaluated as significant; 
it may be used in conjunction with other treatment activities (as 
the basis for rehabilitation plans or interpretive programs, for 
example) or as a final treatment to preserve information in cases 
of threatened property destruction. These Standards concent the 
use of research and documentation as a treatment. 
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STANDARD I. 
Historical,Documentation Follows a Research Design that 
Responds to Needs Identified in the Planning Process 

Historical documentation is undertaken to make a detailed 
record of the significance of a property for research and inter
pretive purposes and for conservation of information in cases 
of threatened property destruction. Documentation must have 
defined objectives so that proposed work may be assessed to 
determine whether the resulting documentation will meet needs 
identified in the planning process. The research design or state
ment of objectives is a formal statement of how the needs iden
tified in the plan are to be addressed in a specific documenta
tion project. This is the framework that guides the selection of 
methods and evaluation of results, and specifies the relationship 
of the historical documentation efforts to other proposed treat
ment activities. 

STANDARDS II. 
Historical Documentation Employs An Appropriate 
Methodology to Obtain the Information Required by the 
Research Design 

Methods and techniques of historical research should be 
chosen to obtain needed information in the most efficient way. 
Techniques should be carefully selected and the sources should 
be recorded so that other researchers can verify or locate infor
mation discovered during the research. 

STANDARD III. 
The Results of Historical Documentation Are Assessed 
Against the Research Design and Integrated Into the 
Planning Process 

Documentation is one product of research: infonnation 
gathered about the usefulness of the research design itself is an
other. The research results are assessed against the research de
sign to determine how well they meet the objectives of the re
search. The results are integrated into the body of current knowl
edge and reviewed for their implications for the planning proc
ess. The research design is reviewed to determine how future 
research designs might be modified based on the activity con
ducted. 

STANDARD IV. 
The Results of Historical Documentation Are Reported 
and Made Available to the Public 

Research results must be accessible to prospective users. 
Results should be communicated to the professional commu
nity and the public in reports summarizing the documentation 
activity and identifying the repository of additional detailed in
formation. The goal of disseminating infonnation must be bal
anced, however, with the need to protect sensitive information 
whose disclosure might result in damage to properties. 

RECOMMENDED SOURCES OF TECHNICAL 
INFORMATION 

Researching Heritage Buildings. Margaret Carter. Envi
ronment Canada, Parks Service, Ottawa, Canada, 1983. 

SECRETARY OF THE INTERIOR'S 
STANDARDS FOR ARCHITECTURAL AND 
ENGINEERING DOCUMENTATION 

STANDARD I. 
Documentation Shall Adequately Explicate and Illustrate 
What is Significant or Valuable About the Historic Building, 
Site, Structure or Object Being Documented. 

The historic significance of the building, site, structure or 
object identified in the evaluation process should be conveyed 
by the drawings, photographs and other materials that comprise 
documentation. These historical, architectural, engineering or 
cultural values of the property together with the purpose of the 
documentation activity determine the level and methods of docu
mentation. Documentation prepared for submission to the Li
brary of Congress must meet the HABS/HAER Guidelines. 
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STANDARD II. 
Documentation Shall be Prepared Accurately From Reliable 
Sources With Limitations Clearly Stated to Permit 
Independent Verification of the Information. 

Rectified Photography and Photo Drawings for Historic 
Preservation. J. Henry Chambers. Technical Preservation Serv
ices, U.S. Department of the Interior, 1975, Washington, D.C. 

The purpose of documentation is to preserve an accurate 
record of historic properties that can be used in research and 
other preservation activities. To serve these purposes, the docu
mentation must include information that permits assessment of 
its reliability. 

STANDARD III. 
Documentation Shall be Prepared on Materials That are 
Readily Reproducible, Durable and in Standard Sizes. 

The size and quality of documentation materials are im
portant factors in the preservation of information for future use. 
Selection of materials should be based on the length of time ex
pected for storage, the anticipated frequency of use and a size 
convenient for storage. 

STANDARD IV. 
Documentation Shall be Clearly and Concisely Produced. 

In order for documentation to be useful for future research, 
written materials must be legible and understandable, and 
graphic materials must contain scale information and location 
references. 

SECRETARY OF THE INTERIOR'S 
STANDARDS FOR ARCHAEOLOGICAL 
DOCUMENTATION 

Archaeological documentation is a series of actions ap
plied to properties of archaeological interest. Documentation of 
such properties may occur at any or all levels of planning, iden
tification, evaluation or treatment. The nature and level of docu
mentation is dictated by each specific set of circumstances. Ar
chaeological documentation consists of activities such as archi
val research, observation and recording of above-ground re
mains, and observation (directly, through excavation, or indi
rectly, through remote sensing) of below-ground remains. Ar
chaeological documentation is employed for the puipose of gath
ering information on individual historic properties or groups of 
properties. It is guided by a framework of objectives and meth
ods derived from the planning process, and makes use of pre
vious planning decisions, such as those on evaluation of signifi
cance. Archaeological documentation may be undertaken as an 
aid to various treatment activities, including research, interpre
tation, reconstruction, stabilization and data recovery when miti
gating archaeological losses resulting from construction. Care 
should be taken to assure that documentation efforts do not du
plicate previous efforts. 

RECOMMENDED SOURCES OF TECHNICAL 
INFORMATION 

Recording Historic Buildings. Harley J. McKee. Govern
ment Printing Office, 1970, Washington, D.C. Available through 
the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing 
Office, Washington D.C. 20402 GPO number 024-005-0235-
0. 

Photogrammetric Recording of Cultural Resources. Perry 
E. Borchers. Technical Preservation Services, U.S. Department 
of the Interior, 1977, Washington, D.C. 

STANDARD I. 
Archaeological Documentation Activities Follow an Explicit 
Statement of Objectives and Methods That Responds to 
Needs Identified in the Planning Process 

Archaeological research and documentation may be un
dertaken to fulfil a number of needs, such as overviews and 
background studies for planning, interpretation or data recov
ery to mitigate adverse effects. The planning needs are articu
lated in a statement of objectives to be accompli shed by the ar
chaeological documentation activities. The statement of objec
tives guides the selection of methods and techniques of study 
and provides a comparative framework for evaluating and de
ciding the relative efficiency of alternatives. Satisfactory docu-
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mentation involves the use of archaeological and historical 
sources, as well as those of other disciplines. The statement of 
objectives usually takes the form of a formal and explicit re
search design which has evolved from the interrelation of plan
ning needs, current knowledge, resource value and logistics. 

STANDARD II. 
The Methods and Techniques of Archaeological 
Documentation are Selected To Obtain the Information 
Required by the Statement of Objectives 

The methods and techniques chosen for archaeological 
documentation should be the most effective, least destructive, 
most efficient and economical means of obtaining the needed 
infonnation. Methods and techniques should be selected so that 
the results may be verified if necessary. Non-destructive tech
niques should be used whenever appropriate. The focus on stated 
objectives should be maintained throughout the process of study 
and documentation. 

STANDARD IV. 
The Results of Archaeological Documentation are Reported 
and Made Available to the Public 

Results must be accessible to a broad range of users in
cluding appropriate agencies, the professional community and 
the general public. Results should be communicated in reports 
that summarize the objectives, methods, techniques and results 
of the documentation activity, and identify the repository of the 
materials and information so that additional detailed informa
tion can be obtained, if necessary. The public may also benefit 
from the knowledge obtained from archaeological documenta
tion through pamphlets, brochures, leaflets, displays and exhib
its, or by slide, film or multi-media productions. The goal of 
disseminating information must be balanced, however, with the 
need to protect sensitive information whose disclosure might 
result in damage to properties. Curation arrangements sufficient 
to preserve artifacts, specimens and records generated by the 
investigation must be provided for to assure the availability of 
these materials for future use. 

STANDARD III. 
The Results of Archaeological Documentation are Assessed 
Against the Statement of Objectives and Integrated Into 
the Planning Process 

One product of archaeological documentation is the re
covered data; another is the information gathered about the use
fulness of the statement of objectives itself. The recovered data 
are assessed against the objectives to determine how they meet 
the specified planning needs. Information related to archaeologi
cal site types, distribution and density should be integrated in 
planning at the level of identification and evaluation. Informa
tion and data concerning intra-site structures may be needed for 
developing mitigation strategies and are appropriately integrated 
at this level of planning. The results of the data analyses are in
tegrated into the body of current knowledge. The utility of the 
method of approach and the particular techniques which were 
used in the investigation (i.e. the research design) should be as
sessed so that the objectives of future documentation efforts may 
be modified accordingly. 

RECOMMENDED SOURCES OF TECHNICAL 
INFORMATION 

Treatment of Archaeological Properties: A Handbook. 
Advisory Council on Historic Preservation, Washington D.C., 
1980. 

SECRETARY OF THE INTERIOR'S 
STANDARDS FOR HISTORIC 
PRESERVATION PROJECTS 

General Standards for Historic Preservation Projects 
The following general standards apply to all treatments 

undertaken on historic properties listed in the National Regis
ter. 

1. Every reasonable effort shall be made to provide a compati
ble use for a property that requires minimal alteration of the 
building, structure, or site and its environment; or to use a 
property for its originally intended purpose. 

2. The distinguishing original qualities or character of a buil
ding, structure, or site and its environment shall not be 
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destroyed. The removal or alteration of any historic material, 
or distinctive architectural features should be avoided when 
possible. 

3. All buildings, structures, and sites shall be recognized as 
products of their own time. Alterations which have no 
historical basis and which seek to create an earlier appearance 
shall be discouraged. 

4. Changes which have taken place in the course of time are 
evidence of the history and development of a building, struc
ture, or site and its environment. These changes may have 
acquired significance in their own right, and this significance 
shall be recognized and respected. 

5. Distinctive architectural features or examples of skilled 
craftsmanship which characterize a building, structure, or 
site shall be treated with sensitivity. 

6. Deteriorated architectural features shall be repaired rather 
than replaced, wherever possible. In the event replacement is 
necessary, the new material should match the material being 
replaced in composition, design, color, texture, and other 
visual qualities. Repair or replacement of missing architectural 
features should be based on accurate duplications of features 
substantiated by historic, physical, or pictorial evidence rather 
than on conjectural designs or the availability of different 
architectural elements from other buildings or structures. 

7. The surface cleaning of structures shall be undertaken with 
the gentlest means possible. Sandblasting and other cleaning 
methods that will damage the historic building materials 
shall not be undertaken. 

8. Every reasonable effort shall be made to protect and preserve 
archaeological resources affected by or adjacent to, any ac
quisition, stabilization, preservation, rehabilitation, 
restoration, or reconstruction project. 

Specific Standards for Historic Preservation Projects 
The following specific standards for each treatment are 

to be used in conjunction with the eight general standards and, 
in each case, begin with number 9. For example, in evaluating 
acquisition projects, include the eight general standards plus the 
four specific standards listed under standards for Acquisition. 
The specific standards differ from those published for use in 
Historic Preservation Fund grant-in-aid projects (36 CFR Part 
68) in that they discuss more fully the treatment of archaeologi
cal properties. 

Standards for Acquisition 
9. Careful consideration shall be given to the type and extent of 

property rights which are required to assure the preservation 
of the historic resource. The preservation objectives shall 
determine the exact property rights to be acquired. 

10. Properties shall be acquired in fee simple when absolute 
ownership is required to insure their preservation. 

11. The purchase of less-than-fee simple interests, such as open 
space or facade easements, shall be undertaken when a limited 
interest achieves the preservation objective. 

12. Every reasonable effort shall be made to acquire sufficient 
property with the historic resource to protect it's historical, 
archaeological, architectural or cultural significance. 

Standard for Protection 
9. Before applying protective measures which are generally of 

a temporary nature and imply future historic preservation 
work, an analysis of the actual or anticipated threats to the 
property shall be made. 

10. Protection shall safeguard the physical condition or 
environment of a property or archaeological site from further 
deterioration or damage caused by weather or other natural, 
animal, or human intrusions. 

11. If any historic material or architectural features are removed, 
they shall be properly recorded and, if possible, stored for 
future study or reuse. 

Standards for Stabilization 
9. Stabilization shall re-establish the structural stability of a 

property through the reinforcement of load bearing members 
or by arresting deterioration leading to structural failure. 
Stabilization shall also re-establish weather resistant condi
tions for a property. 

10. Stabilization shall be accomplished in such a manner that it 
detracts as little as possible from the property's appearance 
and significance. When reinforcement is required to re
establish structural stability, such work shall be concealed 
wherever possible so as not to intrude upon or detract from 
the aesthetic and historical or archaeological quality of the 
property, except where concealment would result in the 
alteration or destruction of historically or archaeologically 
significant material or spaces. Accurate documentation of 
stabilization procedures shall be kept and made available for 
future needs. 

11. Stabilization work that will result in ground disturbance shall 
be preceded by sufficient archaeological investigation to 
determine whether significant subsurface features or artifacts 
will be affected. Recovery, curation and documentation of 
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archaeological features and specimens shall be undertaken 
in accordance with appropriate professional methods and 
techniques. 

Standards for Preservation 
9. Preservation shall maintain the existing form, integrity, and 

materials of a building, structure, or site. Archaeological 
sites shall be preserved undisturbed whenever feasible and 
practical. Substantial reconstruction or restoration of lost 
features generally are not included in a preservation 
undertaking. 

10. Preservation shall include techniques of arresting or retarding 
the deterioration of a property through a program of ongoing 
maintenance. 

11. Use of destructive techniques, such as archaeological exca
vation, shall be limited to providing sufficient information 
for research, interpretation and management needs. 

Standards for Rehabilitation 
9. Contemporary design for alterations and additions to existing 

properties shall not be discouraged when such alterations 
and additions do not destroy significant historic, architectural, 
or cultural material and such design is compatible with the 
size, scale, color, material, and character of the property, 
neighborhood, or environment. 

10. Wherever possible, new additions or alterations to structures 
shall be done in such a manner that if such additions or 
alterations were to be removed in the future, the essential 
form and integrity of the structure would be unimpaired. 

Standards for Restoration 
9. Every reasonable effort shall be made to use a property for 

its originally intended purpose or to provide a compatible 
use that will require minimum alteration to the property and 
its environment. 

10. Reinforcement required for structural stability or the instal
lation of protective or code required mechanical systems 
shall be concealed wherever possible so as not to intrude or 
detract from the property's aesthetic and historical qualities, 
except where concealment would result in the alteration or 
destruction of historically significant materials or spaces. 

11. Restoration work such as the demolition of non-contributing 
additions that will result in ground or structural disturbance 
shall be preceded by sufficient archaeological investigation 
to determine whether significant subsurface or structural 
features or artifacts will be affected. Recovery curation and 
documentation of archaeological features and specimens shall 
be undertaken in accordance with appropriate professional 
methods and techniques. 

Standards for Reconstruction 
9. Reconstruction of a part or all of a property shall be 

undertaken only when such work is essential to reproduce a 
significant missing feature in a historic district or scene, and 
when a contemporary design solution is not acceptable. Re
construction of archaeological sites generally is not 
appropriate. 

10. Reconstruction of all or a part of a historic property shall be 
appropriate when the reconstruction is essential for 
understanding and interpreting the value of a historic dis
trict, or when no other building, structure, object, or landscape 
feature with the same associative value has survived and 
sufficient historical or archaeological documentation exists 
to insure an accurate reproduction of the original. 

11. The reproduction of missing elements accomplished with 
new materials shall duplicate the composition, design, color, 
texture, and other visual qualities of the missing element. 
Reconstruction of missing architectural or archaeological 
features shall be based upon accurate duplication of original 
features substantiated by physical or documentary evidence 
rather than upon conjectural designs or the availability of 
different architectural features from other buildings. 

12. Reconstruction of a building or structure on an original site 
shall be preceded by a thorough archaeological investigation 
to locate and identify all subsurface features and artifacts. 
Recovery, curation and documentation of archaeological 
features and specimens shall be undertaken in accordance 
with professional methods and techniques. 

13. Reconstruction shall include measures to preserve any 
remaining original fabric, including foundations, subsurface, 
and ancillary elements. The reconstruction of missing 
elements and features shall be done in such a manner that the 
essential form and integrity of the original surviving features 
are unimpaired. 
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PRESERVATION TERMINOLOGY 

Acquisition - the act or process of acquiring fee title or interest 
other than fee title of real property (including acquisition of 
development rights or remainder interest). 

Comprehensive Historic Preservation Planning - the 
organization into a logical sequence of preservation infor
mation pertaining to identification, evaluation, registration 
and treatment of historic properties, and setting priorities for 
accomplishing preservation activities. 

Historic Context - a unit created for planning purposes that 
groups infonnation about historic properties based on a shared 
theme, specific time period and geographical area. 

Historic Property - a district, site, building, structure or object 
significant in American history, architecture, engineering, 
archaeology or culture at the national, state, or local level. 

Integrity - the authenticity of a property's historic identity, 
evidenced by the survival of physical characteristics that 
existed during the property's historic or prehistoric period. 

Intensive Survey - a systematic, detailed examination of an area 
designed to gather infonnation about historic properties 
sufficient to evaluate them against predetermined criteria of 
significance within specific historic contexts. 

Inventory - a list of historic properties determined to meet 
specified criteria of significance. 

National Register Criteria - the established criteria for evaluating 
the eligibility of properties for inclusion in the National 
Register of Historic Places. 

Preservation (treatment) - the act or process of applying 
measures to sustain the existing form, integrity and material 
of a building or structure, and the existing form and vegetative 
cover of a site. It may include initial stabilization work, 
where necessary, as well as ongoing maintenance of the 
historic building materials. 

Property Type - a grouping of individual properties based on a 
set of shared physical or associative characteristics. 

Protection (treatment) - the act or process of applying measures 
designed to affect the physical condition of a property by 
defending or guarding it from deterioration, loss or attack, or 
to cover or shield the property from danger or injury. In the 
case of buildings and structures, such treatment is generally 
of a temporary nature and anticipates future historic 
preservation treatment; in the case of archaeological sites, 
the protective measure may be temporary or permanent. 

Reconnaissance Survey - an examination of all or part of an 
area accomplished in sufficient detail to make generalizations 
about the types and distributions of historic properties that 
may be present. 

Reconstruction (treatment) - the act or process of reproducing 
by new construction the exact form and detail of a vanished 
building, structure, or object, or any part thereof, as it appeared 
at a specific period of time. 

Rehabilitation (treatment) - the act or process of returning a 
property to a state of utility through repair or alteration 
which makes possible an efficient contemporary use while 
preserving those portions or features of the property which 
are significant to its historical, architectural and cultural 
values. 

Research design - a statement of proposed identification, docu
mentation, investigation, or other treatment of a historic 
property that identifies the project's goals, methods and tech
niques, expected results, and the relationship of the expected 
results to other proposed activities or treatments. 

Restoration - the act or process of accurately recovering the 
form and details of a property and its setting as it appeared at 
a particular period of time by means of the removal of later 
work or by the replacement of missing earlier work. 

Sample Survey - survey of a representative sample of lands 
within a given area in order to generate or test predictions 
about the types and distributions of historic properties in the 
entire area. 

Stabilization (treatment) - the act or process of applying 
measures designed to re-establish a weather resistant 
enclosure and the structural stability of an unsafe or 
deteriorated property while maintaining the essential form as 
it exists at present. 

Dated: September 26, 1983 
Russell E. Dickenson,.Director 
National Parks Service 
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PARCS CANADA 

POLITIQUE DE PARCS CANADA 
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PREFACE INTRODUCTION 

En tant que Canadiens, nous avons raison d'être fiers de la 
beauté de nos paysages et de l'histoire de notre pays. Parcs 
Canada a un mandat clair en vue de la protection des lieux 
naturels et historiques remarquables d'importance canadienne à 
travers le pays. Par ses activités, Parcs Canada joue un rôle 
essentiel pour la conservation de notre patrimoine au profit des 
générations présente et futures. 

Depuis la création de notre premier parc national à Banff en 
1885, les initiatives fédérales ont beaucoup évolué. Elles recou
vrent maintenant un réseau de parcs nationaux dans les territoi
res et dans toutes les provinces, des lieux et des parcs historiques 
nationaux qui représentent un large éventail de thèmes histori
ques, des canaux historiques dans l'est du Canada et des accords 
au sujet de la récréation et de la conservation avec plusieurs 
provinces. En outre, de nouvelles initiatives pour protéger d'autres 
aspects de notre patrimoine naturel et culturel voient le jour, tels 
les sites canadiens, les rivières du patrimoine canadien et les 
bâtiments historiques. 

Ensemble, ces activités constituent le programme de Parcs 
Canada. 

Cet énoncé des politiques du gouvernement canadien orien
tera le programme de Parcs Canada. Les efforts du public en vue 
de développer et d'affiner cette politique témoignent d'un pro
fond intérêt envers la protection du patrimoine canadien et de 
l'appréciation largement répandue de sa valeur pour tous les 
Canadiens. 

Les parcs nationaux, les parcs historiques nationaux et les 
autres activités de Parcs Canada sont autant d'occasions mer
veilleuses pour nous de découvrir notre patrimoine et de nous 
amuser en plein air. Ils constituent de plus, un atout qui favorise 
l'essor de notre industrie touristique. Ils représentent surtout un 
acte de foi dans l'avenir du Canada car, en protégeant nos grands 
espaces sauvages et nos richesses historiques, nous affirmons 
collectivement que l'importance de certains endroits dépasse 
leur apport au produit national brut. Nous devons cela non seule
ment aux générations de Canadiens à venir mais à l'humanité 
tout entière dans le cadre des efforts internationaux de protection 
du patrimoine. 

EVOLUTION DE LA POLITIQUE 

Le programme de Parcs Canada se fonde sur la conviction 
que certaines aires naturelles et culturelles importantes consti
tuent un patrimoine canadien à sauvegarder. 

En 1885, l'administration fédérale mettait de côté un secteur 
de 10 milles carrés englobant les eaux thermales de Banff dans 
les Rocheuses. Cet événement marqua le début du réseau des 
parcs nationaux du Canada. Déjà, à cette époque, la politique 
fédérale était de faire de ces richesses exceptionnelles d'une 
beauté remarquable une propriété publique. Aux termes de la loi 
de 1887 sur les parcs des Rocheuses, ces terres furent mises de 
côté à titre de parc public et de terrain de loisirs dédiés au peuple 
canadien pour son bénéfice et sa jouissance. 

En 1917, le fort Anne devint le premier parc historique 
national lorsque l'administration fédérale le fit passer de la com
pétence du Ministère de la milice à celle de la Direction des 
parcs du Dominion. En 1919, l'administration fédérale établis
sait la Commission des lieux et monuments historiques du Ca
nada pour conseiller le ministre en ce qui touche les personnes, 
les endroits et les événements d'importance historique nationale. 
Depuis lors, le gouvernement fédéral a administré les parcs his
toriques et naturels dans le cadre d'un seul programme, ce qui 
témoigne de l'importance qu'il accorde aux deux thèmes qu'ils 
partagent, savoir le patrimoine canadien et la propriété publique. 

En 1930, le Parlement adoptait la Loi sur les parcs nationaux. 
Cette loi assurait la protection officielle des terres constituant les 
parcs nationaux et établissait clairement que leur utilisation par 
le public ne devait en rien entraîner leur détérioration. 

L'article 4 de la Loi de 1930 se lit ainsi : «Les parcs natio
naux du Canada sont par les présentes dédiés au peuple canadien 
pour son bénéfice, son instruction et sa jouissance, sous réserve 
des dispositions de la présente loi et des règlements et les parcs 
nationaux doivent être entretenus et utilisés de manière qu'ils 
restent intacts pour la jouissance des générations futures.» 

En 1953, la Loi sur les lieux et monuments historiques était 
adoptée. Cette loi établissait officiellement la Commission des 
lieux et monuments historiques à titre d'organisme-conseil auprès 
du ministre responsable et donnait à celui-ci les pouvoirs légaux 
pour élaborer et mettre en oeuvre un programme fédéral destiné 
à commémorer les plus grands personnages, endroits et événe
ments de notre histoire et de notre préhistoire. 
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Pendant les années soixante, les Canadiens prirent davantage 
conscience de leur milieu naturel et portèrent un intérêt renou
velé à leur histoire. Le nombre des visiteurs des parcs nationaux 
et historiques augmenta au point de faire grandir les préoccupa
tions quant à leur protection et à leur utilisation. C'est ainsi que 
furent publiées la politique sur les parcs nationaux en 1964 et la 
politique sur les lieux historiques nationaux en 1967. 

Il s'agit là de deux politiques qui reflétaient une époque de 
changements, une époque au cours de laquelle la protection des 
richesses naturelles et historiques, les activités interprétatives et 
éducatives et la planification professionnelle prenaient plus 
d'importance. 

NÉCESSITÉ D'UNE NOUVELLE POLITIQUE 

Depuis la publication des politiques de 1964 et de 1967, les 
activités traditionnelles des parcs nationaux et des parcs et lieux 
historiques nationaux ont connu un essor rapide. Le réseau des 
parcs nationaux a plus que doublé en superficie et il s'étend 
aujourd'hui à toutes les provinces et aux deux territoires. Le 
nombre, l'envergure et la complexité des parcs historiques natio
naux ont également grandi. 

L'augmentation du nombre des parcs et des lieux n'a pas été 
le seul changement à marquer cette période. La responsabilité de 
certains canaux historiques est passée du ministère des Trans
ports la Direction des parcs nationaux et historiques parce que 
ces anciens ouvrages avaient perdu leur vocation originelle de 
routes commerciales pour devenir des richesses historiques et 
récréatives. En outre, la publication de 1972 intitulée Lieux et 
parcours privilégiés proposa de nouvelles initiatives, nommé
ment l'établissement de sites canadiens, de rivières du patri
moine canadien, de parcs marins nationaux, de pistes ou sentiers 
historiques, de voies d'eau historiques et de routes historiques et 
panoramiques. 

Il importe également de repenser les orientations de Parcs 
Canada en fonction des capacités et des priorités changeantes 
des administrations fédérale, provinciales et territoriales. Il faut 
préciser le rôle fédéral, plus particulièrement dans la mesure où 
il touche les compétences provinciales et territoriales en matière 
de loisirs de plein air et de conservation du patrimoine, afin 
d'élaborer des programmes complémentaires et communs au 
sein des organismes gouvernementaux de tous les niveaux. 

En outre, certains événements internationaux récents ont eu 
des répercussions sur les orientations de Parcs Canada. Les Ca
nadiens commencent à prendre conscience que la protection des 
richesses de leur patrimoine fait partie d'une obligation qu'ils 
ont envers tous les habitants de la terre. 

OBJET ET STRUCTURE DE LA NOUVELLE 
POLITIQUE 

La nouvelle politique de Parcs Canada vise tout d'abord à 
élaborer un énoncé détaillé et complet des principes généraux 
pour orienter les initiatives et la préparation de lignes directrices 
plus détaillées dans des domaines particuliers. C'est pourquoi 
cette politique englobe à la fois les versions révisées de lignes de 
conduite séparées en vigueur et un certain nombre de nouvelles 
orientations, élaborées en fonction de l'objectif global du pro
gramme. La nouvelle politique de Parcs Canada doit également 
servir à informer les autres organismes et le grand public des 
objectifs globaux du programme en général et des activités parti
culières qui s'y rattachent. 

Le présent énoncé de politique se divise en trois parties : les 
orientations du programme, les politiques sur les activités cou
rantes de Parcs Canada et celles ayant trait aux nouvelles initiati
ves. La première partie expose la politique globale du programme 
de Parcs Canada, c'est-à-dire son objectif et les grands principes 
qui régiront ses activités actuelles et futures. 

La nouvelle perception de notre patrimoine culturel et natu
rel donna naissance à de nouvelles activités : Héritage Canada, 
l'Inventaire des bâtiments historiques du Canada et, tout récem
ment, un projet visant l'établissement d'un Répertoire canadien 
des biens historiques. Ces initiatives traduisent le souci de trou
ver de nouvelles façons de faciliter l'identification, la protection 
et la présentation des richesses historiques. 

Les Canadiens perçoivent désormais les endroits d'une grande 
importance historique ou d'une beauté exceptionnelle non comme 
des monuments isolés ou des sites remarquables devant être 
préservés, mais comme des mayens de connaître et de compren
dre l'évolution des milieux naturels et historiques. Parcs Canada, 
en voulant tenir compte de ces nouvelles perceptions dans sa 
politique, affronte une tâche très difficile. 

La seconde partie traite des orientations élaborées pour cha
cune des activités courantes du programme de Parcs Canada. 
Chaque activité se conçoit comme un moyen indépendant 
d'atteindre l'objectif global du programme. Donc, les politiques 
touchant les activités traditionnelles des parcs nationaux et des 
parcs et lieux historiques nationaux ont été revues pour répondre 
aux besoins actuels et futurs et pour illustrer leur contribution à 
l'objectif global de Parcs Canada. On a également élaboré des 
énoncés de politique distincts pour les parcs et les lieux histori
ques. Les orientations relatives aux canaux historiques et aux 
accords au sujet de la récréation et de la conservation (ARC) 
figurent à la Partie IL De façon générale, les orientations présen
tées à la Partie II ne sont pas nouvelles mais sont au contraire des 
versions révisées qui confirment les initiatives et les démarches 
récentes de Parcs Canada. 
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Les politiques sur les activités guideront la planification et la 
gestion de chaque parc. Elles serviront également de base à 
l'élaboration de lignes directrices plus précises et plus détaillées 
qui aideront le personnel de Parcs Canada dans ses tâches quoti
diennes. Ainsi, les politiques générales présentées dans le pré
sent ouvrage seront davantage définies sous la forme de lignes 
directrices établies au besoin dans divers domaines clés. 

La troisième partie comprend un examen des orientations 
relatives à trois nouvelles initiatives de Parcs Canada, soit les 
sites canadiens, les rivières du patrimoine canadien et les 
bâtiments historiques. Contrairement aux politiques sur les 
activités présentées à la partie II, les orientations relatives à ces 
nouvelles activités ne sont pas encore arrêtées et seront mises au 
point à la suite de discussions avec les administrations provinciales 
et territoriales. 

PARTIE I - POLITIQUE DU PROGRAMME 
DE PARCS CANADA 

OBJECTIF DU PROGRAMME 

Sauvegarder à jamais les endroits qui constituent d'importants 
exemples du patrimoine naturel et culturel du Canada et favori
ser chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance 
de ce patrimoine de manière à le léguer intact aux générations à 
venir. 

Le mot «patrimoine» désigne simplement un héritage ou un 
legs, des biens de valeur qui sont transmis d'une génération à 
une autre. 

Quel est donc ce patrimoine canadien que nous partageons 
tous? Nous partageons notre environnement naturel — les prai
ries, les forêts, les lacs, les montagnes, les rivages, la toundra et 
les espèces végétales et animales qui s'y trouvent. Nous parta
geons également un patrimoine humain, celui que nous ont laissé 
l'homme préhistorique, les cultures indiennes et inuit, les pre
miers explorateurs et colons européens, et l'histoire du Canada 
de ses débuts à nos jours. 

Certains lieux représentatifs du patrimoine naturel et culturel 
du Canada sont importants aux yeux de tous les Canadiens. Il 
faudrait donc accorder à ces endroits spéciaux le plus haut degré 
de protection et les gérer au profit de tous les Canadiens dans un 
réseau national afin de les léguer intacts aux générations à venir. 
Le Parlement canadien a confié cette tâche à Parcs Canada. Ces 
endroits spéciaux offrent aux Canadiens des repères qui leur 

permettent de connaître et d'apprécier leur pays et ses cultures, 
de consolider leur unité nationale, grâce à l'observation de la 
diversité des régions et des habitants du pays, et de tirer profit 
des sources d'éducation, de détente et d'inspiration qu'ils y 
trouvent. 

ORIENTATIONS DU PROGRAMME 

1.0 
Protection des richesses du patrimoine 

1.1 
Protection des richesses naturelles et culturelles 

Parcs Canada se consacrera avant tout à la protection des 
richesses du patrimoine. 

Parcs Canada fait de l'intégrité écologique et historique son 
grand principe, principe qui régira l'utilisation des richesses du 
patrimoine. La connaissance et la jouissance de ces richesses par 
les générations actuelle et futures exigent qu'on protège ces 
ressources. 

Les diverses causes de la dégradation des richesses du patri
moine seront analysées au moyen de recherches exhaustives et la 
protection sera adaptée au type, à l'importance et à la fragilité 
des richesses particulières. Parcs Canada reconnaît qu'il lui re
vient de favoriser la connaissance et la jouissance des richesses 
du patrimoine par le public et de les mettre à sa portée. Les 
moyens qu'il utilisera à cet égard lui seront dictés par les con
traintes de la perpétuation et de la protection de ces richesses. 

1.2 
Étude et évaluation des répercussions 

Parcs Canada tiendra compte, dans le cadre de ses fonctions 
de planification et d'administration, de toutes les répercussions 
que peuvent avoir les initiatives prévues sur les terres publiques 
qu'il administre, gère et régit. 

Il faut dès le début du processus de planification prévoir les 
conséquences de tout projet, activité ou programme géré et régi 
par Parcs Canada ou mis en oeuvre sur des terres relevant de sa 
juridiction et savoir tenir compte de cette évaluation lorsqu'il est 
finalement décidé d'exécuter, de rejeter ou de modifier le projet. 
Toutes les conséquences néfastes possibles doivent être envisa
gées, qu'il s'agisse de répercussions biophysiques, socio- écono
miques, culturelles, archéologiques, historiques ou esthétiques. 
Toute initiative ayant des répercussions environnementales doit 
être déterminée, mesurée et évaluée en fonction de la gravité des 
effets néfastes qu'elle peut avoir. À cet égard, Parcs Canada se 
conforme au Processus fédéral d'évaluation et d'examen en ma
tière d'environnement établi par le cabinet en 1973. 
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1.3 
Désignation des richesses du patrimoine 

Parcs Canada désignera, en consultation avec les gouverne
ments provinciaux et territoriaux, les richesses du patrimoine 
d'importance nationale qui sont le plus aptes à être intégrées à 
son réseau. 

de présentation du patrimoine repose sur des recherches compé
tentes. Pour l'exécution des recherches nécessaires, Parcs Ca
nada s'en remettra aux connaissances des chercheurs qui oeuvrent 
au sein d'organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, dans 
les universités et dans le secteur privé, ainsi qu'aux connaissan
ces et à l'expérience de particuliers. 

Parcs Canada entreprendra des études et établira des réper
toires des richesses du patrimoine canadien. Les critères établis 
dans le cadre de la politique relative à chaque activité régiront la 
détermination des richesses du patrimoine d'importance natio
nale, dont certains exemples seront retenus comme éléments 
susceptibles d'être intégrés au réseau de Parcs Canada. Il est 
essentiel de consulter les gouvernements provinciaux et territo
riaux pour ce qui est de la détermination et de la sélection des 
parcs. 

1.4 
Relations entre l'homme et la nature 

Parcs Canada cherchera à protéger et à présenter dans le 
réseau de Parcs Canada les richesses du patrimoine d'une ma
nière qui reflète la relation entre l'homme et la nature. 

On fait parfois une distinction entre les endroits qui sont 
importants du point de vue du patrimoine culturel et ceux dont 
l'intérêt relève du patrimoine naturel. On ne peut cependant 
séparer l'homme de son milieu. Les efforts de Parcs Canada 
pour préserver et présenter les régions naturelles ne devraient 
pas exclure le mode de vie des hommes qui y ont vécu. Il faut, en 
contre partie, que les efforts de protection et de présentation des 
lieux historiques tiennent compte de ce que la physiographie et 
le climat ont joué un rôle important dans l'évolution et l'histoire 
du Canada. 

1.5 
Recherche 

Parcs Canada entreprendra et favorisera des recherches ayant 
pour but la définition, la protection, la connaissance et l'utilisation 
des richesses du patrimoine du Canada. 

Sans recherche, on ne saurait définir, sélectionner, protéger, 
apprécier et présenter les richesses du patrimoine de façon com
pétente et efficace. La définition et la sélection des richesses du 
patrimoine canadien exigent des études et des inventaires ex
haustifs des régions naturelles et des thèmes historiques. La 
protection des richesses du patrimoine demande des recherches 
soutenues sur les répercussions de leur utilisation et sur les 
techniques de conservation et de gestion des ressources. Pour 
répondre aux besoins du public il faut procéder à des sondages et 
à des analyses destinés à déterminer aussi bien ces besoins que 
les meilleures façons de les satisfaire. La valeur des programmes 

Non seulement Parcs Canada exécutera-t-il les recherches 
essentielles à la gestion des parcs, mais il encouragera également 
toute recherche fondamentale susceptible d'accroître les con
naissances de l'homme sur son univers et nécessitant une étude 
des richesses naturelles ou culturelles protégées au sein du ré
seau de Parcs Canada. 

Parcs Canada réglementera le moment et la nature des re
cherches à exécuter, ainsi que les endroits où elles se feront, de 
manière à assurer la protection des richesses du patrimoine, de 
même que la sécurité et le plaisir du public. Toute information 
relative aux travaux de recherche entrepris sera mise à la dispo
sition du public. 

2.0 
Connaissance, appréciation et jouissance des richesses du 
patrimoine par le public 

2.1 
Information et interprétation 

Parcs Canada lancera divers programmes d'information et 
d'interprétation destinés à favoriser la connaissance et l'utilisation 
convenable des richesses du patrimoine par le public. 

Les programmes d'information et d'interprétation de Parcs 
Canada se répartissent en trois catégories. Tout d'abord, Parcs 
Canada fera connaître au public ses programmes, ses activités, 
sa politique, ses plans et ses pratiques de gestion. Deuxièmement, 
il mettra sur pied des programmes d'interprétation, tant au sein 
des parcs que par l'entremise de programmes de vulgarisation, 
afin d'illustrer la signification et la valeur des richesses du patri
moine. Enfin, il informera les visiteurs des occasions qui se 
présentent à eux de jouir des richesses du patrimoine. 

2.2 
Participation du public 

Parcs Canada fournira au public à l'échelle nationale, régio
nale et locale, l'occasion de participer à l'élaboration des orien
tations et des plans. 

Parcs Canada a adopté le principe de la participation du 
public et l'encouragera le plus possible, mais c'est au ministre 
responsable de Parcs Canada que revient l'ultime responsabilité 
des orientations et des plans et de leur mise en application. 
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La participation du public présente de nombreux avantages. 
Ainsi, ceux qui s'intéressent aux questions reliées au patrimoine 
peuvent se rencontrer et échanger informations et idées. Leurs 
opinions et leurs observations peuvent avoir une influence consi
dérable sur la planification et l'établissement des orientations. 
La participation du public devient partie intégrante du processus 
et conduit à de meilleures décisions. Grâce à elle, Parcs Canada 
est en mesure de mieux faire comprendre ses objectifs et d'obtenir 
un plus grand appui du public dans ses efforts de préservation du 
patrimoine. 

Parcs Canada préserve des endroits qui appartiennent au 
patrimoine de tous les Canadiens. Par conséquent, tous les inté
ressés seront invités à faire connaître leurs opinions sur des 
questions importantes telles que les orientations nationales, la 
création de parcs, les plans directeurs des parcs et les grands 
projets d'aménagement. De plus, les personnes de la région ou 
du secteur en cause qui manifestent des craintes particulières du 
fait que les activités et les programmes de Parcs Canada les 
touchent plus directement auront la possibilité de faire connaître 
leur point de vue. 

À chaque situation correspond un mécanisme de participation 
particulier. Par conséquent, divers moyens seront mis à la 
disposition du public; il pourra s'agir de réunions d'information, 
d'ateliers, de questionnaires, d'interviews, d'audiences publiques, 
de séminaires, de publications ou de comités consultatifs. La 
technique employée sera en fonction de la nature et de la portée 
des problèmes qui doivent être traités. Dans certains cas, telle la 
rédaction des plans directeurs, on adoptera une méthode générale 
pour tous les parcs nationaux canadiens, tel que le prévoit la 
Politique sur les parcs nationaux. En outre, le personnel de Parcs 
Canada est à la disposition des organismes ou des particuliers 
pour discuter de leurs observations et de leurs suggestions. 

Pour que la participation du public soit utile, il faut observer 
certains principes fondamentaux : 

discussions publiques antérieures aux décisions finales; 
• informations claires et précises; 
• indication des secteurs nécessitant des décisions de même 

que des lignes directrices, des lois et des accords pertinents; 
• avis et délais raisonnables pour l'étude du problème par le 

public; 
• examen attentif des suggestions du public; 
• infonnation sur la nature des observations reçues et sur la 

réponse faite aux participants par Parcs Canada. 

Outre sa participation à l'élaboration des orientations et des 
plans, le public peut s'engager de plusieurs autres façons face au 
programme de Parcs Canada. De plus en plus de particuliers et 
d'organismes locaux sans but lucratif offrent, par exemple, 

bénévolement leur aide aux divers services de Parcs Canada et 
notamment au service d'interprétation. Divers accords coopératifs 
peuvent être conclus avec les organismes et les particuliers 
relativement à des questions comme la recherche et l'information 
du public. Chose certaine, des lignes directrices ont été instituées 
afin de favoriser et de faciliter le bénévolat et les activités 
coopératives. 

2.3 
Loisirs de plein air 

Parcs Canada offrira au public des formes de loisirs de plein 
air qui permettront aux générations d'aujourd'hui et de demain 
de connaître les richesses du patrimoine et d'en jouir sans aller à 
rencontre de leur protection. 

Le mandat de Parcs Canada touche avant tout la protection et 
la présentation des richesses du patrimoine d'importance natio
nale. Les exigences d'une localité en ce qui touche les loisirs de 
plein air ne sauraient donc à elles seules justifier la participation 
de Parcs Canada. En revanche, les administrations provinciales 
et territoriales et leurs organismes ont reçu un mandat précis en 
matière de loisirs, sans compter le rôle important que jouent les 
organismes privés et les individus dans ce domaine. 

Certains loisirs se révèlent un précieux outil pour la compré
hension et la jouissance des richesses du patrimoine. Parcs Ca
nada favorisera les formes de loisirs de plein air qui sont 
directement associées aux richesses du patrimoine ou qui en 
découlent, sous réserve des exigences de la protection de ces 
richesses, de la sécurité du visiteur et de la protection des droits 
des autres visiteurs. Dans les limites de ces contraintes, Parcs 
Canada offrira la possibilité de pratiquer divers types de loisirs 
selon les saisons. 

Parcs Canada ne peut répondre qu'à certains besoins des 
Canadiens en matière de loisirs. Les autres besoins pourront être 
satisfaits à des endroits qui ne constituent pas un élément du 
patrimoine national. Les organismes provinciaux, territoriaux, 
municipaux et privés seront encouragés à mettre sur pied des 
activités et des installations de loisirs complémentaires. 

2.4 
Installations et services 

Parcs Canada assurera l'aménagement et le maintien suivant 
les normes appropriées, des installations et des services qui 
s'avèrent essentiels si le public doit avoir accès aux richesses du 
patrimoine, comprendre celui-ci et en jouir. 

Pour permettre au public de voir les richesses du patrimoine 
qui sont présentes dans le réseau de Parcs Canada, de les connaî
tre et d'en jouir, il faut certains services et certaines installations. 
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Les circonstances dicteront le type, l'emplacement, le style, la 
taille et le modèle des installations et des services. On considé
rera, par exemple, les matériaux, les exigences énergétiques et le 
motif architectural. Parcs Canada fournira lui- même les installa
tions et les services ou confiera cette tâche à l'entreprise privée 
par le biais d'un contrat. La qualité du service et des installations 
sera conforme aux normes établies par Parcs Canada. 

2.5 
Financement 

Parcs Canada financera ses activités à même la portion des 
impôts fédéraux que lui alloue le Parlement du Canada et à 
l'aide de droits qu'il peut percevoir pour des services particuliers 
et des dons qu'il lui est permis d'accepter dans certaines circons
tances pour poursuivre ses objectifs. 

Depuis 1885, l'administration fédérale reconnaît que la pro
tection et la présentation du patrimoine canadien constituent un 
bon investissement pour les Canadiens d'aujourd'hui et de de
main. Parcs Canada se finance donc par la portion des impôts 
fédéraux que lui alloue le Parlement du Canada. 

rition. En outre, certains ont des objectifs indirectement reliés au 
mandat de Parcs Canada, par exemple, le tourisme, le dévelop
pement économique régional, les travaux publics, la radio et la 
télévision, le cinéma, le conditionnement physique et le sport 
amateur. Tous les organismes qui s'occupent de ces activités 
partagent la préoccupation qu'a Parcs Canada que notre pays 
atteigne ses objectifs en matière de patrimoine. Cette préoccupa
tion commune portera ces organismes ainsi que Parcs Canada à 
se consulter et à collaborer étroitement. Leurs intérêts et leurs 
responsabilités seront examinés par des comités interministériels 
ou dans le cadre de consultations sur des sujets précis d'intérêt 
commun. Certaines activités sont déjà coordonnées par des co
mités, comme dans le cas du Comité fédéral de consultation et 
de coordination sur la conservation du patrimoine (CFCCCP) et 
le Comité interministériel du tourisme. Parcs Canada pourra 
faire office de conseiller dans les domaines de sa compétence et 
pourra encourager les autres organismes à tenir compte de la 
protection du patrimoine au moment de la mise en oeuvre de 
leurs programmes actuels. Dans certains cas, Parcs Canada se 
fondera sur les compétences de certains autres organismes fédé
raux dans l'exécution de ses propres programmes. 

Parcs Canada pourra imposer des droits pour des services 
spéciaux; certaines installations, accès pour les véhicules, publi
cations, concessions et location de terres. Ces droits permettront 
au trésor fédéral de recouvrer une portion des frais d'exploitation 
et d'entretien, sans pour autant décourager le public de profiter 
des richesses de son patrimoine. 

Les Canadiens comme les étrangers souhaiteront peut-être 
contribuer à la sauvegarde du patrimoine national par le don 
d'argent, de terrains ou d'objets à Parcs Canada. De tels dons 
seront acceptés à condition que leur utilisation serve les objectifs 
du programme et profite à tous les Canadiens. 

3.0 
Rôles et relations 

3.1 
Le contexte fédéral 

Parcs Canada jouera le rôle de chef de file, au sein du 
gouvernement fédéral, en ce qui a trait aux activités relatives à la 
protection et à la présentation d'endroits représentatifs du patri
moine naturel et culturel du Canada et remplira son mandat en 
étroite collaboration avec les organismes fédéraux connexes. 

Parcs Canada est l'organisme fédéral responsable des em
placements du patrimoine qui ont une importance nationale. 
Nombre de ses activités sont étroitement liées à celles d'autres 
organismes fédéraux. Certains d'entre eux s'occupent d'autres 
aspects du patrimoine canadien, comme les pièces de musée, 
l'archéologie, l'art, les archives ou les espèces en voie de dispa-

3.2 
Les relations fédérales-provinciales 

Parcs Canada exécutera son mandat d'une manière qui tien
dra compte des responsabilités des provinces et des territoires et 
qui complétera leurs efforts dans des domaines connexes. 

C'est à Parcs Canada qu'incombe la responsabilité de proté
ger et de présenter les endroits représentatifs du patrimoine natu
rel et culturel du Canada. Les provinces ont des responsabilités 
dans plusieurs domaines connexes tels que les ressources natu
relles, l'éducation, la culture, les parcs provinciaux et les loisirs. 
Parcs Canada, dans l'intérêt de tous les Canadiens, continuera de 
rechercher activement l'appui et l'accord des provinces et des 
territoires à l'égard de son programme national. Ainsi, Parcs 
Canada concluera notamment avec les provinces des accords au 
sujet de la récréation et de la conservation (ARC) afin de per
mettre la mise sur pied d'initiatives conjointes dans certains 
secteurs relatifs au patrimoine. Les nouvelles initiatives propo
sées dans le cadre de la présente politique, notamment les sites 
canadiens et les rivières du patrimoine canadien, se fondent sur 
une démarche souple par laquelle les secteurs protégés par les 
provinces et le gouvernement fédéral forment ensemble un ré
seau canadien. S'il est nécessaire de conclure des accords fédé
raux- provinciaux avant la création de nouveaux parcs nationaux, 
c'est que l'administration et la réglementation de la plupart des 
terres de la Couronne sont confiées aux provinces. 

Afin d'éviter le double emploi et de veiller à affecter un person
nel et des fonds restreints là où on en a le plus besoin, il faut 
coordonner minutieusement les programmes fédéraux, provin-
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ciaux et territoriaux. Divers moyens sont mis à notre disposition, 
notamment les cinq bureaux régionaux de Parcs Canada, les 
conférences annuelles fédérales-provinciales et, de plus en plus 
fréquemment, les comités consultatifs formés de hauts fonction
naires de Parcs Canada et des provinces. Parcs Canada peut 
également servir d'agent de liaison aux gouvernements provin
ciaux afin de les aider à résoudre des problèmes précis qui 
surgissent lorsque d'autres programmes fédéraux ont des réper
cussions sur les parcs provinciaux et les projets de conservation 
du patrimoine. 

3.3 
L'intégration régionale 

Parcs Canada essaiera d'intégrer les éléments de son réseau 
dans leur milieu de manière à exercer une influence positive sur 
les plans social, économique et physique. 

Parcs Canada est conscient des influences tant positives que 
négatives que ses initiatives peuvent exercer dans les régions où 
il oeuvre. La création et l'exploitation d'un parc entraînent direc
tement et indirectement un certain essor économique et une 
certaine augmentation des emplois locaux. Il y a inévitablement 
des conséquences sociales, particulièrement lorsque sont tou
chés les anciens modes d'utilisation des terres et les sources 
d'emploi traditionnelles ou lorsqu'un endroit se voit envahi par 
un grand nombre de visiteurs. Il y aura peut-être des conséquen
ces physiques attribuables aux installations destinées aux visi
teurs ou aux mesures prises pour protéger les richesses du 
patrimoine. 

L'intérêt que Parcs Canada porte aux conséquences de ses 
actions n'en fait pas pour autant un programme de développe
ment régional, social ou économique. Grâce à une attitude ouverte 
aux préoccupations locales et à une étroite collaboration avec 
d'autres organismes gouvernementaux, Parcs Canada s'efforcera 
d'exécuter son mandat de manière à s'intégrer dans les régions 
où il oeuvre et à faire profiter ces dernières de sa présence. On ne 
peut demander aux localités et à leurs citoyens d'assumer une 
part trop considérable des coûts de la protection et de la présen
tation du patrimoine canadien. Ainsi, Parcs Canada coopérera 
avec les organismes provinciaux et territoriaux et, par leur inter
médiaire, avec les municipalités chargées de la planification des 
secteurs environnants, de façon à résoudre les répercussions 
sociales, économiques et physiques dans une direction compati
ble avec ses objectifs. Dans certains cas, une aide financière 
pourra être accordée pour l'organisation d'une infrastructure 
municipale afin d'encourager l'essor de l'industrie du tourisme à 
l'extérieur des parcs. Cette aide prendra la forme d'ententes 
fédérales- provinciales à coûts partagés conclues par 
l'intermédiaire d'autres organismes fédéraux. 

3.4 
Rôle international 

Parcs Canada assumera un rôle de premier plan à l'égard des 
engagements internationaux du pays touchant la protection et la 
présentation d'endroits représentatifs du patrimoine naturel et 
cultural mondial. 

Le travail de Parcs Canada fait partie de l'effort mondial 
destiné à protéger et à présenter les aspects du patrimoine que 
nous partageons avec le reste de l'humanité. 

Parcs Canada collabore avec un certain nombre d'organismes 
internationaux s'intéressant à la protection du patrimoine naturel 
et culturel, notamment l'Union internationale pour la conserva
tion de la nature et de ses ressources (U.I.C.N.), le Conseil 
international des monuments et sites (ICOMOS) et le Centre 
international d'étude pour la conservation et la restauration des 
biens culturels (Rome). 

En 1976, le Canada adhérait à la Convention pour le patri
moine mondial, assemblée de l'Unesco pour la protection du 
patrimoine mondial naturel et culturel, et on a désigné Parcs 
Canada comme le principal organisme chargé de remplir les 
engagements pris par le Canada en vertu de cette convention. 

Dans le cadre du programme de l'Unesco sur l'homme et la 
biosphère, on crée dans de nombreux pays des régions protégées 
appelées réserves de la biosphère afin de préserver la diversité et 
l'intégrité des communautés végétale et animale que l'on trouve 
dans les écosystèmes naturels. Certaines parties des parcs natio
naux canadiens peuvent être désignées régions centrales de ré
serves de la biosphère. 

Le Canada a beaucoup à apprendre des autres nations et, en 
retour, il peut leur offrir une aide précieuse. En vertu de plu
sieurs accords bilatéraux, Parcs Canada échange informations et 
personnel et apporte son aide technique à d'autres pays. De plus, 
Parcs Canada est responsable, à des degrés divers, de certains 
parcs historiques et naturels situés le long de la frontière canado-
américaine. 
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PARTIE II - POLITIQUES SUR LES 
ACTIVITÉS DE PARCS CANADA 

LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX 

Etat de la question 
Une des meilleures façons de stimuler l'intérêt du public 

pour l'histoire canadienne et de la lui faire connaître consiste à 
attirer son attention sur les endroits les plus étroitement associés 
aux personnages, endroits ou événements historiques. 

Depuis 1923, l'administration fédérale rappelle le souvenir 
de personnages, d'endroits et d'événements d'importance histo
rique nationale au moyen de plaques et de monuments. Elle le 
fait à des endroits désignés sous le nom de lieux historiques 
nationaux et le Canada en compte aujourd'hui plus de 600. Dans 
certains cas, la commémoration et la protection d'ouvrages ayant 
une importance historique nationale peuvent être rendues possi
ble grâce à une entente à coûts partagés. 

Sans assurer en soi la protection des richesses historiques, la 
commémoration au moyen de plaques et de monuments permet 
au moins de déterminer et de marquer les lieux rattachés à 
certains aspects de l'histoire canadienne ainsi que leur importance. 

Objectif de Parcs Canada pour les lieux historiques natio
naux Favoriser chez le public la connaissance du patrimoine 
historique du Canada en commémorant les personnages, les en
droits et les événements d'importance historique nationale au 
moyen de plaques, de monuments ou d'autres ouvrages financés 
au moyen d'ententes à coûts partagés. 

1.0 
Détermination des personnages, des endroits et des événe
ments ayant une importance historique nationale 

Dans le cadre des lieux historiques nationaux, Parcs Canada 
ne commémorera que les personnes, les endroits et les événe
ments ayant une importance historique au niveau national. Le 
choix des personnages, des endroits et des événements 
d'importance historique nationale se fait à partir des recomman
dations de la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada qui agit à titre de conseiller auprès du ministre responsa
ble de Parcs Canada. Le personnel de Parcs Canada aide la 
Commission par l'étude des grands thèmes historiques et par ses 
travaux de recherche sur certains personnages, endroits et événe
ments. Dans le cas des thèmes préhistoriques, Parcs Canada 
oeuvre en étroite collaboration avec les archéologues du Musée 
national de l'homme. 

1.1 
Parcs Canada définira et étudiera les grands thèmes de 

l'histoire et de la préhistoire canadienne de façon à permettre la 
détermination des personnages, des endroits et des événements 
d'importance historique nationale qui s'y rattachent. 

1.2 
Parcs Canada effectuera ou favorisera la compilation des 

répertoires des ressources préhistoriques et historiques reliées à 
certains thèmes de l'histoire canadienne pour aider à déterminer 
l'importance historique de certains personnages, endroits ou évé
nements. 

1.3 
Parcs Canada entreprendra des recherches approfondies sur 

l'importance de personnes, d'endroits et d'événements pour aider 
la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. 

1.4 
La Commission des lieux et monuments historiques du Ca

nada accueille les mémoires présentés par le public touchant des 
personnages, des endroits et des événements susceptibles d'être 
retenus pour leur importance historique nationale. 

1.5 
La Commission des lieux et monuments historiques du Ca

nada reçoit les mémoires, examine les études et conseille le 
ministre de Parcs Canada sur les personnes, les endroits et les 
événements qu'elle juge d'importance historique nationale. 

1.6 
La détermination des personnages, des endroits et des événe

ments d'importance historique nationale se fera à partir des 
critères généraux qui suivent : 
i) personnes qui ont eu une grande influence sur l'histoire du 

Canada sans égard au pays où se trouvent toutes leurs réali
sations ou une partie de ces dernières; ou 

ii) événements ou mouvements qui ont façonné l'histoire cana
dienne ou qui illustrent les grands thèmes culturels, sociaux, 
politiques, économiques ou militaires de notre histoire; ou 

iii) endroits qui révèlent ou illustrent bien la culture d'un peuple 
préhistorique ou qui sont associés à d'importantes découver
tes archéologiques; ou 

iv) ouvrages qui présentent les caractéristiques distinctives d'un 
type d'architecture et de structure particulièrement précieux 
pour l'étude d'un style ou d'une méthode de construction de 
la même époque ou qui constituent des exemples de l'oeuvre 
d'un maître- constructeur, d'un concepteur, d'un ingénieur 
ou d'un architecte. 
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1.7 
Ne pourront être retenus pour étude de leur importance 

historique : 
i) les cimetières ou les sépultures, sauf celles des Pères de la 

Confédération et celles ayant une importance archéologique; 
ii) les ouvrages qui ne sont plus à leur emplacement originel; 
iii) les endroits situés à l'extérieur du Canada; iv) les personnes 

vivantes. 

2.3.1.2 
La Commission des lieux et monuments historiques du Ca

nada recommandra au ministre le texte qu'il convient d'inscrire 
sur la plaque commemorative. 

2.3.1.3 
Le texte de toutes les plaques figurera dans les deux langues 

officielles, voire dans d'autres langues s'il y a lieu. 

2.0 
Commémoration dans les lieux historiques nationaux 

2.1 
Politiques générales 

2.3.1.4 
La présence d'une plaque commemorative à un endroit qui 

n'appartient pas à l'administration fédérale n'engage pas Parcs 
Canada à protéger ou à aider à préserver l'endroit ou toute 
richesse historique qu'il contient. 

2.1.1 
Les personnages, endroits et événements jugés d'importance 

historique nationale feront l'objet d'une commémoration. 

2.1.2 
La Commission des lieux et monuments historiques du Ca

nada recommande au ministre la forme et le lieu de la commé
moration conformément à la politique précisée en 2.2 et 2.3. 

2.2 
Lieu de commémoration 

2.3.2 
Monuments 

2.3.2.1 
L'érection de monuments commémoratifs sera réservée aux 

personnes, endroits et événements ayant une importance excep
tionnelle dans l'histoire du Canada. 

2.3.2.2 
Par sa conception, le monument soulignera le thème histori

que qui se rattache à la personne, à l'endroit ou à l'événement. 

2.2.1 
La commémoration des personnes jugées d'importance his

torique nationale se fera au Canada, en un endroit étroitement 
associé à leur contribution à l'histoire canadienne. 

2.3.2.3 
On invitera les artistes de la région du Canada destinée à 

recevoir le monument, à présenter des projets de monuments 
distinctifs. 

2.2.2 
La commémoration des événements d'importance historique 

nationale se fera à l'endroit où l'événement s'est déroulé. 

2.2.3 
Les endroits où se fera la commémoration des personnes, 

des endroits et des événements d'importance historique natio
nale n'appartiendront pas nécessairement à l'administration fé
dérale. 

2.3 
Formes de commémoration 

2.3.1 
Plaques 

2.3.1.1 
La plaque constituera la forme normale de commémoration. 

2.3.3 
Ententes de coûts partagés 

2.3.3.1 
Parcs Canada pourra offrir une aide financière et technique à 

des administrations municipales et provinciales, de même qu'à 
des organisations privées sans but lucratif telles les sociétés 
historiques locales, pour acquérir et restaurer des ouvrages 
d'importance historique nationale qui, tout en méritant plus qu'une 
plaque commemorative, ne justifient pas leur acquisition par le 
Canada à titre de parc historique national. 

2.3.3.2 
Une entente de coûts partagés sera étudiée dans les cas où : 

i) des ressources historiques ne reçoivent pas la protection 
voulue; 

ii) une organisation locale est disposée à partager les coûts 
d'acquisition et de protection et à assumer l'exploitation 
permanente de l'ouvrage; et 

iii) l'affectation prévue de l'ouvrage préservé sera convenable. 
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2.4 
Coopération 

2.4.1 
Parcs Canada coopérera avec les administrations provincia

les et d'autres organismes responsables de plaques 
commémoratives pour éviter autant que possible le double em
ploi. 

2.4.2 
Parcs Canada collaborera avec les administrations locales, 

provinciales et territoriales et diverses associations, dont les so
ciétés historiques locales, pour organiser les cérémonies 
d'inauguration d'une plaque ou d'un monument. 

La protection des richesses historiques du Canada incombe à 
divers ordres de gouvernement et elle peut se réaliser de plu
sieurs façons. Les musées s'occupent surtout de collectionner, 
de conserver et d'exposer des objets culturels et non d'acquérir 
et de protéger des sites historiques. Les parcs historiques mettent 
en valeur des endroits particuliers qui ont joué un rôle dans 
l'histoire du pays et y illustrent une époque ou. parfois, une 
certaine tranche de l'évolution historique. Les parcs historiques 
tentent de recréer un milieu authentique qui permet de montrer 
les richesses historiques dans leur contexte naturel et culturel. 
Grâce aux efforts complémentaires des musées et des parcs 
historiques à l'échelle nationale, provinciale et locale, on peut 
protéger les importantes richesses historiques du Canada et illus
trer les nombreux thèmes de notre histoire. 

2.5 
Information 

2.5.1 
Parcs Canada informera le grand public de l'emplacement et 

de l'importance des lieux historiques nationaux. 

2.5.2 
Les résultats des recherches portant sur les lieux historiques 

nationaux seront mis à la disposition du grand public. 

PARCS HISTORIQUES NATIONAUX 

État de la question 
Les ressources historiques du Canada constituent des té

moins rares, souvent uniques, tangibles et non renouvelables du 
passé de l'homme. Elles englobent beaucoup de choses, depuis 
les témoignages archéologiques de la présence du premier homme 
sur le continent jusqu'aux spécimens de l'architecture et des 
techniques modernes, depuis les spécimens archéologiques et 
ethnographiques jusqu'aux bâtiments et à de grandes étendues 
de terre en passant par les documents et les antiquités. Tout cela 
est, dans une certaine mesure, le fruit de l'intelligence de l'homme 
et du travail de ses mains, une illustration du passé dont la 
préservation profitera aux générations d'aujourd'hui et de de
main. Ces richesses, facilement détruites, sont irremplaçables. 

Chaque année, certaines des richesses historiques du Canada 
disparaissent sous l'action de causes naturelles comme l'érosion 
et l'âge, mais il est probable que l'homme détruit beaucoup plus 
de richesses historiques que la nature. Les exigences d'une so
ciété industrielle et d'une population en plein essor rendent les 
ressources historiques de plus en plus vulnérables. 

Les gouvernements provinciaux et territoriaux se sont fixés 
d'importants objectifs à l'égard des ressources de leur patri
moine culturel et Parcs Canada doit tenir compte des objectifs et 
des initiatives des provinces et des territoires dans ce secteur. 
Parcs Canada essaiera d'unir ses efforts à ceux des provinces 
afin d'éviter le double emploi et de faire bonne utilisation des 
ressources. Il s'efforcera vraiment d'obtenir l'appui des provin
ces et des territoires quant à la création de parcs historiques 
nationaux. 

Par l 'entremise des parcs historiques nationaux, 
l'administration fédérale peut protéger les richesses historiques 
exceptionnelles ayant une importance pour l'ensemble des Ca
nadiens et les mettre à la disposition du public à leur emplace
ment originel et dans un cadre authentique. Les parcs historiques 
nationaux se distinguent par trois caractéristiques : 

• importance historique nationale 
• protection et interprétation au site même et dans un cadre 

authentique; et 
• création, protection, interprétation et gestion par 

l'administration fédérale. 

Le réseau des parcs historiques nationaux du Canada re
monte à 1917, année de la création du parc historique national du 
fort Anne. Depuis lors, beaucoup d'autres parcs historiques na
tionaux ont vu le jour, surtout dans les années soixante et soixante-
dix. Ils illustrent divers thèmes historiques à différents endroits 
du pays. 

Le grand nombre de personnes qui, chaque année, visitent 
les parcs historiques nationaux du Canada, indique assez bien 
l'intérêt que porte le public à l'histoire de son pays. On connaît 
bien le petit fort Garry près de Winnipeg, la forteresse de 
Louisbourg au Cap-Breton, la ville de Dawson au Yukon, le fort 
Langley en Colombie- Britannique, les Forges du Saint-Maurice 
près de Trois-Rivières et la citadelle de Halifax. 
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À l'heure actuelle, le réseau de parcs historiques nationaux 
est loin d'illustrer tous les grands thèmes de l'histoire cana
dienne. Ainsi, après s'être attaché surtout à l'histoire militaire, 
Parcs Canada devra se tourner désormais vers les thèmes so
ciaux et industriels. En fait, le réseau des parcs historiques natio
naux ne sera jamais complet parce que chaque jour nous vivons 
l'histoire de demain. 

Les parcs historiques nationaux présentent de nombreux avan
tages. Ils évoquent, de façon tangible et permanente, le patri
moine humain du Canada et soulignent les réalisations et le 
mode de vie de nos ancêtres. La visite des parcs pennet aux 
Canadiens d'acquérir une meilleure connaissance de l'histoire 
de leur pays et d'en profiter. Nombre de gens éprouvent une 
certaine satisfaction de savoir que les générations à venir pour
ront elles aussi visiter ces lieux. De plus en plus de Canadiens 
découvrent qu'il est divertissant et enrichissant de visiter un parc 
historique national pendant leurs temps libres. L'augmentation 
des visiteurs, aussi bien étrangers que canadiens, peut mener à la 
création d'emplois d'un bout à l'autre du pays et favoriser 
l'industrie du tourisme dans les régions contiguës aux parcs. 

Objectif de Parcs Canada pour les parcs historiques natio
naux Sauvegarder à jamais les richesses historiques des endroits 
associés à des personnages, à des lieux et des événements 
d'importance historique nationale dans le cadre d'un réseau de 
parcs historiques nationaux et favoriser chez le public la con
naissance, l'appréciation et la jouissance du patrimoine histori
que afin de le léguer intact aux générations à venir. 

1.0 
Le réseau des parcs historiques nationaux 

Chacun des parcs historiques nationaux illustre une impor
tante tranche de l'histoire canadienne. Un réseau de parcs histo
riques nationaux permet de faire ressortir les associations entre 
les différents lieux, périodes et thèmes historiques et partant, de 
favoriser une meilleure connaissance de notre passé. 

Afin de créer un tel réseau, Parcs Canada s'efforce de déter
miner, de concert avec les administrations provinciales ou terri
toriales, les endroits du pays dont les richesses historiques 
d'importance nationale méritent protection et interprétation. La 
détermination de personnages, d'endroits et d'événements 
d'importance historique nationale fondée sur les recommanda
tions de la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada constitue la condition essentielle à la création de parcs 
historiques nationaux. Cette Commission fait office de conseiller 
auprès du ministre responsable de Parcs Canada. 

On continuera de rappeler le souvenir de la majorité des 
personnes, des endroits et des événements d'importance histori
que nationale au moyen de plaques et de monuments dans les 

lieux historiques nationaux. Quant aux parcs historiques natio
naux, ils ne seront créés que dans certaines circonstances pour 
assurer un réseau de parcs historiques de la plus haute qualité, 
qui traduira un équilibre entre les thèmes historiques et les ré
gions géographiques. 

1.1 
Détermination des personnages, des endroits et des événe

ments d'importance historique nationale La détermination des 
personnages, des endroits et des événements d'importance histo
rique nationale sera soumise à la même politique que les lieux 
historiques nationaux (voir la Politique sur les lieux historiques 
nationaux, section 1). 

1.2 
Sélection des éventuels parcs historiques nationaux 

1.2.1 
Voici les critères dont Parcs Canada se servira pour choisir 

les éventuels parcs historiques nationaux : 

i) il s'agira d'un endroit jugé d'importance historique natio
nale ou associé, au premier chef, à des personnes ou à des 
événements de grande importance historique nationale; et 

ii) il s'agira d'un endroit intègre qui comprendra le site originel 
et, idéalement, quelques matériaux et ouvrages originels au 
moins. Il importera peut-être de tenir compte d'éléments 
intangibles comme des sentiments et des associations dans 
l'évaluation de l'intégrité d'un lieu historique; et 

iii) il s'agira d'un endroit relié à un thème de l'histoire cana
dienne qui n'est pas déjà bien représenté dans le réseau des 
parcs historiques nationaux; et 

iv) il s'agira d'un endroit offrant un excellent potentiel 
d'illustration de l'histoire canadienne; et v)il s'agira d'un 
endroit qui comprendra d'importantes richesses historiques 
authentiques; et 

vi) il s'agira d'un endroit offrant la possibilité de protéger les 
richesses historiques dans leur cadre authentique parmi les 
terrains disponibles et à un coût raisonnable. 

1.2.2 
Dans la sélection des éventuels parcs historiques nationaux, 

on tiendra compte : 
i) de l'avis de la Commission des lieux et monuments histori

ques du Canada touchant la forme convenable de commé
moration d'un personnage, d'un endroit ou d'un événement 
d'importance historique nationale; et 

ii) de la protection que reçoivent ou dés dangers que courent les 
richesses historiques à l'heure actuelle; et 

iii) de l'équilibre géographique des parcs historiques nationaux 
dans tout le Canada; et 

iv) des activités et capacités des autres organismes publics et 
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privés chargés de sauvegarder certains aspects du patrimoine 
historique canadien; et 

v) des critères internationaux touchant la protection des riches
ses historiques. 

1.2.3 
Les éventuels parcs historiques nationaux seront choisis après 

consultations avec les administrations provinciales ou territoria
les. 

1.3 
Création de parcs historiques nationaux 

1.3.1 
Parcs Canada élaborera et mettra périodiquement à jour un 

plan à long terme du réseau, qui servira à orienter les priorités 
touchant la création et l'aménagement de parcs historiques 
nationaux. 

Préservation : mesures conçues pour protéger la forme, 
l'intégrité et les matériaux des ressources historiques; 

Restauration : remise d'une ressource historique dans son 
état originel par enlèvement des modifications ultérieures et 
par remplacement des éléments originels disparus de ma
nière aussi fidèle que possible; 

Reconstruction : reproduction exacte d'ouvrages ou d'objets 
historiques disparus. 

2.1 
Protection des ressources historiques 

2.1.1 
Parcs Canada envisagera d'abord la préservation des res

sources historiques dans leur état actuel avant de songer à la 
restauration ou à la reconstruction. 

1.3.2 
Parcs Canada achètera, louera à long terme ou obtiendra 

d'une autre façon les terres, ouvrages et autres richesses histori
ques nécessaires à la création d'un parc historique national. 

2.1.2 
Parcs Canada évaluera les répercussions qu'auront sur les 

richesses préhistoriques, historiques et naturelles les mesures 
qu'il se propose de prendre dans les lieux historiques nationaux. 

1.3.3 
Parcs Canada consultera les administrations provinciales et 

territoriales avant de créer un parc historique national. 

1.3.4 
Parcs Canada consultera le public intéressé relativement à la 

création d'un parc historique national. 

1.3.5 
Tout nouveau parc historique national sera officiellement 

créé en vertu de la Loi sur les parcs nationaux. 

2.0 
Protection des ressources du patrimoine dans les parcs 
historiques nationaux 

Les ressources d'un parc historique national comprendront 
des ouvrages historiques, des artefacts historiques, des milieux 
historiques et, dans certains cas, des ressources naturelles. Dans 
les parcs historiques nationaux. Parcs Canada essaiera de créer et 
de maintenir un cadre historique authentique en préservant les 
ressources historiques actuelles et, s'il y a lieu, en procédant à 
une restauration ou à une reconstruction fidèle des aspects du 
site essentiels à la connaissance de son histoire. 

Il existe trois modes de protection et d'interprétation des 
ressources historiques : 

2.2 
Documentation 

Parcs Canada établira et conservera un dossier complet de 
toutes les ressources historiques (lieux, ouvrages et objets) re
liées aux parcs historiques nationaux. 

2.3 
Ouvrages historiques 

Les ouvrages historiques se définissent comme des oeuvres 
de l'homme conçues pour servir une quelconque activité hu
maine et ils sont par leur nature habituellement immeubles. Il 
s'agit, par exemple, de bâtiments, de barrages, de canaux, de 
ponts, de fortifications, de jardins et de routes. 

2.3.1 
Préservation 

2.3.1.1 
Un ouvrage historique sera préservé ou consolidé dans son 

état actuel : 

i) lorsque l'ouvrage, à son acquisition, possédera l'intégrité et 
l'authenticité voulues; ou 

ii) lorsqu'il faudra remettre à plus tard la restauration ou la 
reconstruction qui s'impose faute de fonds ou de données 
suffisantes; ou 

iii) lorsque l'ouvrage aura déjà été restauré ou reconstruit par 
Parcs Canada et exigera des travaux d'entretien périodiques. 
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2.3.1.2 
Il sera permis d'utiliser des techniques et des dispositifs 

modernes (lutte contre les incendies, contrôle de la température 
et de l'humidité) lorsqu'ils seront jugés essentiels à la protection 
des ouvrages et des objets historiques et à la sécurité des visi
teurs, et à la condition qu'ils troublent le moins possible 
l'ambiance historique. 

2.3.2 
Restauration 

2.3.2.1 
La restauration complète ou partielle des ouvrages histori

ques ne se fera que dans les conditions suivantes : 
i) lorsqu'elle s'imposera pour la compréhension par le public 

des associations et de l'aspect historiques du parc historique 
national; et 

ii) lorsque l'ouvrage sera en bon état et aura conservé son 

aspect originel à quelques détails près; et 
iii) lorsqu'il existera assez de données pour autoriser une restau

ration fidèle; et 
iv) lorsque l'importance historique et le potentiel interprétatif 

de l'ouvrage justifieront le coût de sa restauration. 

2.3.2.2 
La restauration sauvegardera le tissu historique originel. 

2.3.2.3 
On prendra soigneusement note des matériaux restaurés ou 

remplacés qui, pour éviter de rompre le climat historique, ne se 
distingueront pas des matériaux originels. 

ii) lorsqu'aucune autre mesure convenable n'assurerait une telle 
compréhension au public; et 

iii) lorsque la reconstruction ne fera pas disparaître d'importants 
vestiges en mesure d'être préservés; et 

iv) lorsqu'il y aura assez de données historiques et architecturales 
pour permettre une reconstruction fidèle; et 

v) lorsque l'importance historique et le potentiel interprétatif 
de l'ouvrage justifieront le coût de sa reconstruction. 

2.3.3.2 
Les ouvrages reconstruits seront clairement identifiés comme 

tels. 

2.3.3.3 
L'ouvrage reconstruit s'élèvera normalement à son emplace

ment originel sauf dans les cas où il s'avérerait impossible 
d'intégrer des fondations de valeur historique à la reconstruc
tion; dans de tels cas on pourra placer, au besoin, l'ouvrage 
reconstruit à côté de ses fondations originelles. 

2.4 
Artefacts historiques 

Un artefact historique est un objet de valeur esthétique, fonc
tionnelle ou symbolique façonné par l'homme et appartenant à 
une culture passée. 

2.4.1 
Conservation 

Les artefacts historiques seront enregistrés comme il se doit, 
recevront le traitement voulu et seront entreposés, transportés, 
manipulés de manière à les détériorer le moins possible. 

2.3.2.4 
Sous réserve des données disponibles, la restauration 

s'attachera normalement à la période historique la plus impor
tante de l'ouvrage, ce qui n'empêchera pas la conservation 
d'éléments antérieurs ou postérieurs qui auraient une certaine 
valeur historique ou artistique, ou qui serviraient à interpréter 
l'évolution de l'ouvrage. 

2.3.3 
Reconstruction 

2.3.3.1 
La reconstruction d'un ouvrage historique disparu se limi

tera aux cas suivants : 

i) lorsqu'elle s'imposera pour faire comprendre au public les 
associations et l'aspect historiques du parc historique natio
nal; et 

2.4.2 
Restauration 

2.4.2.1 
On procédera à la restauration complète ou partielle d'un 

objet historique : 
i) lorsque les données autoriseront une restauration fidèle; et 
ii) lorsque l'objet sera nécessaire pour une exposition 

d'interprétation, mais ne saurait être compris sans restaura
tion; ou 

iii) lorsque la restauration s'imposera pour sa sauvegarde. 

2.4.2.2 
On prendra soigneusement note des éléments remplacés qui 

ne se distingueront pas des éléments originels. 
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2.4.3 
Reproduction 

2.4.3.1 
La reproduction d'artefacts se fera : 

i) lorsque les données autorisent une reproduction fidèle; et 

ii) lorsque l'objet est essentiel à la compréhension par le public 
de l'histoire du parc dans le cadre d'une interprétation; et 

iii) lorsqu'il n'existe pas d'objet authentique ou lorsqu'un objet 
authentique ne peut être obtenu, est trop fragile ou a trop de 
valeur pour l'usage envisagé. 

2.4.3.2 
Les reproductions d'objets seront identifiées comme telles. 

2.5 
Milieu historique 

2.5.1 
Parcs Canada préservera ou restaurera le milieu d'un parc 

historique national dans son état historique authentique avec le 
moins de concessions possible aux goûts modernes. 

2.5.2 
Dans la mesure du possible, Parcs Canada s'efforcera de 

redonner au milieu naturel, y compris les jardins et les aménage
ments paysagers eur aspect de la période historique voulue et les 
gardera dans cet état, sauf dans les cas exposés à la section 2.6. 

2.5.3 
Les installations et les services nécessaires à l'administration 

et aux visiteurs d'un parc historique national seront placés et 
conçus de manière à bien cadrer dans le milieu historique et, 
dans la mesure du possible, seront abrités dans des bâtiments 
historiques. 

2.5.4 
Il faudrait créer des zones-tampons adjacentes aux parcs 

historiques nationaux au moyen d'achat de terrains, de servitu
des, de location de terrains ou de zonage local pour empêcher les 
empiétements sur le milieu historique. 

2.5.5 
Parcs Canada s'efforcera d'assurer que l'exploitation du parc, 

sa fréquentation par les visiteurs, les mesures de sécurité, 
l'interprétation et les autres services ne troublent pas le milieu 
historique. 

2.6 
Caractéristiques naturelles 

2.6.1 
Il conviendra de préserver les caractéristiques naturelles des 

parcs historiques nationaux : 
i) lorsque les caractéristiques en question présentent une im

portance ou un intérêt scientifique, écologique ou esthétique 
pour le public et 

ii) lorsqu'elles ne risquent pas de bouleverser le milieu histori
que authentique. 

2.6.2 
La gestion des ressources naturelles importantes dans un 

parc historique national se fera conformément aux politiques 
pertinentes sur les sites nationaux. 

3.0 
Connaissance et jouissance des parcs historiques nationaux 
par le public 

Les parcs historiques nationaux offrent aux Canadiens 
l'occasion de connaître les aspects importants de leur histoire 
dans leur cadre authentique. Outre la protection des richesses du 
patrimoine, Parcs Canada a la responsabilité de rendre agréables 
et instructives les visites des parcs historiques, de favoriser la 
sensibilisation du public à l'histoire du Canada et d'en augmen
ter sa connaissance. À cette fin, il dispose de moyens comme la 
diffusion d'informations sur la localisation et l'importance des 
parcs historiques nationaux, l'interprétation des ressources his
toriques et de leur signification dans un contexte plus vaste à 
l'intention des visiteurs, la mise à la disposition du public des 
parcs historiques nationaux et l'aménagement d'installations et 
de services essentiels. 

3.1 
Information et interprétation 

3.1.1 
Le grand public et les visiteurs des parcs recevront des infor

mations précises sur les parcs historiques nationaux et sur ce 
qu'ils offrent. 

3.1.2 
Le programme d'interprétation d'un parc historique national 

se fondera sur les richesses historiques du parc et sur les thèmes 
de l'histoire canadienne qu'elles illustrent. 

3.1.3 
Parcs Canada pourra restaurer ou recréer l'aspect physique 

du milieu historique à titre d'outil d'interprétation (par ex., res
tauration et reconstruction d'ouvrages, emploi de meubles 
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d'époque, restauration et entretien du cadre naturel voulu) con
formément à la politique sur la protection des ressources du 
patrimoine décrite à la section 2. 

3.1.4 
L'interprétation historique animée sous forme de guides en 

costume d'époque, de mises en scène et de démonstrations de 
métiers d'art de l'époque notamment, sera autorisée : 
i) lorsqu'on disposera d'assez d'informations pour assurer sa 

fidélité; et 
ii) lorsqu'elle cadrera avec l'histoire du parc, voire la rehaus

sera; et 
iii) lorsque l'importance historique et le potentiel interprétatif 

du parc en justifieront le coût. 

3.1.5 
Dans la mesure du possible, Parcs Canada donnera des parcs 

historiques nationaux une image fidèle ce qu'ils furent réelle
ment au lieu d'en faire des exemples typiques. 

3.1.6 
Parcs Canada pourra se servir des techniques modernes 

d'interprétation pour situer les visiteurs dans une perspective 
historique. 

3.1.7 
Afin de maintenir les techniques et les programmes 

d'interprétation à la hauteur des besoins et des intérêts des visi
teurs, le personnel des parcs cherchera, à intervalles réguliers, à 
connaître les attentes et les réactions des visiteurs. 

3.1.8 
Parcs Canada pourra élaborer des programmes d'interprétation 

spéciaux pour répondre aux besoins d'auditoires particuliers tels 
les groupes scolaires. 

3.2.2 
Les loisirs inspirés par les éléments historiques ou naturels 

seront encouragés dans la mesure où ils n'empiéteront pas trop 
sur le milieu historique ou n'entraveront pas la protection et la 
jouissance directe des richesses historiques. 

3.2.3 
L'accès à certaines parties d'un parc historique national est 

susceptible d'être restreint pour protéger les ressources histori
ques ou assurer la sécurité et l'agrément des visiteurs. 

3.2.4 
Les organisations extérieures ne se verront accorder la per

mission d'organiser des événements spéciaux dans les parcs 
historiques que s'il s'agit d'événements étroitement reliés aux 
thèmes du parc et qui, en outre, ne risqueront pas de mettre en 
danger l'intégrité du milieu historique ou physique ni de nuire à 
la jouissance du parc par le public. 

3.3 
Services et installations offerts aux visiteurs 

3.3.1 
Parcs Canada fournira lui-même ou par l'entremise de con

cessions les services et les installations nécessaires à la jouis
sance d'un parc historique national par le public, sous des formes 
qui ne gêneront pas le milieu historique. 

3.3.2 
On fournira des services de restauration dans les parcs histo

riques nationaux : 
i) lorsque de tels services feront partie du milieu historique; ou 
ii) lorsque de tels services s'imposeront, faute de restaurants 

convenables à l'extérieur du parc ou en raison de la durée 
assez longue de la visite du parc. 

3.1.9 
S'il y a lieu, Parcs Canada pourra interpréter certains aspects 

du milieu naturel en fonction de leur association à l'histoire ou 
de leur importance à titre d'éléments naturels. 

3.2 
Utilisation des parcs historiques nationaux par les visiteurs 

3.2.1 
L'utilisation des parcs historiques nationaux par le public 

vise avant tout à lui faire connaître l'histoire et les ressources 
historiques du Canada et à lui en faire profiter. 

3.3.3 
L'aménagement de terrains de camping dans les parcs histo

riques nationaux ne se fera que dans des circonstances excep
tionnelles, notamment : 
i) lorsqu'il n'y a pas de terrain de camping dans le voisinage 

du parc; et 
ii) lorsque d'autres organismes publics ou privés ne sont pas en 

mesure d'aménager des terrains de camping dans le voisi
nage du parc; et 

iii) lorsque le parc historique national est assez vaste pour 
permettre l'aménagement d'un terrain de camping sans risquer 
de dégrader le milieu historique ou un milieu naturel 
important. 
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3.3.4 
L'aménagement d'installations d'hébergement permanentes 

destinées aux visiteurs ne sera autorisé dans certains parcs histo
riques nationaux que dans des circonstances exceptionnelles, 
notamment : 
i) quand le parc disposera de bâtiments restaurés ou recons

truits, propres à cette utilisation et qui ne sont pas nécessai
res à des fins répondant aux objectifs premiers du parc telles 
que les centres d'interprétation ou les services d'accueil ou 
d'administration; 

ii) quand cette forme d'utilisation par le public contribuera à 
mieux lui faire connaître le milieu historique. 

4.0 
Recherche 

Sans la recherche, on ne saurait compter sur l'exactitude 
voulue dans tous les travaux reliés aux parcs historiques natio
naux, depuis la définition de l'importance historique du lieu 
jusqu'à sa restauration, sans oublier les informations fournies 
dans les brochures. En procédant à cette recherche sur les parcs 
historiques nationaux, Parcs Canada non seulement atteint ses 
propres objectifs mais contribue également à l'historiographie 
du Canada. 

4.1 
Parcs Canada favorisera et entreprendra les travaux de re

cherche historique, architecturale, archéologique et socio-écono
mique qui contribueront directement à la détermination, la 
protection, l'aménagement, l'interprétation, la planification et la 
gestion des ressources historiques dans les parcs historiques 
nationaux. 

4.2 
En règle générale, on ne procédera à aucun aménagement 

dans les parcs historiques nationaux avant l'achèvement de tra
vaux de recherche appropriés. 

4.3 
Parcs Canada évitera autant que possible toute mesure qui 

réduira la possibilité de futurs travaux de recherche sur les res
sources historiques. 

4.4 
Parcs Canada favorisera l'utilisation des ressources des parcs, 

des dossiers de recherche et des collections d'artefacts par les 
spécialistes dans les cas où cela ne gênera pas les activités des 
parcs destinés aux visiteurs, sans avoir toutefois l'intention 
d'établir des centres de recherche permanents dans les parcs 
historiques nationaux. 

4.5 
Les rapports de recherche seront mis à la disposition du 

public et, s'il y a lieu, on vulgarisera les travaux de recherche en 
cours au site pour aider le public à mieux omprendre les riches
ses historiques. 

4.6 
Parcs Canada collaborera aux recherches des historiens, des 

sociétés historiques et des organismes s'intéressant aux richesses 
historiques qui sont faites au niveau local, provincial et national 
et s'en inspirera comme, par ailleurs, il tirera avantage des con
naissances des particuliers. 

5.0 
Plans directeurs 

L'aménagement et la gestion d'un parc historique national 
se fonderont sur un plan directeur bien conçu qui précise le type 
de protection à accorder aux importantes ressources historiques 
et donnera un aperçu des moyens de les faire connaître au public 
et de lui en faire profiter. Le plan directeur constitue l'outil de 
mise en oeuvre de la politique de Parcs Canada sur les parcs 
historiques nationaux. 

5.1 
Parcs Canada élaborera un plan directeur pour guider 

l'aménagement et la gestion de chaque parc historique national. 

5.2 
Parcs Canada établira des directives provisoires de gestion 

peu après la création d'un parc historique national pour guider la 
gestion et l'aménagement initiaux et éviter de nuire aux futures 
options. 

5.3 
Le plan directeur définira clairement les thèmes de l'histoire 

canadienne à illustrer et les objectifs du parc historique national 
en question. 

5.4 
Dans les parcs historiques nationaux de grande superficie, il 

faudra peut-être préparer, dans le cadre du plan directeur, un 
plan de zonage qui indique le genre d'activités qu'il conviendrait 
d'entreprendre dans les différents secteurs du parc. 

5.5 
Le public aura l'occasion de participer à la planification des 

parcs historiques nationaux. 

5.6 
Le ministre responsable de Parcs Canada doit approuver le 

plan directeur ainsi que toutes les modifications qui y sont ap
portées. 
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5.7 
Parcs Canada collaborera avec les autres ordres de gouver

nement, les organismes privés et les particuliers responsables de 
services tels le transport et l'hébergement des visiteurs pour 
assurer l'intégration des parcs historiques nationaux dans la ré
gion avoisinante de sorte qu'ils aient une influence sociale, éco
nomique et physique positive. 

PARCS NATIONAUX 

État de la question 
Les Canadiens ont la chance de vivre dans un pays où la 

nature montre maintes facettes de sa beauté. Le littoral de trois 
grands océans, les Grands lacs, les montagnes, les prairies, les 
milliers de lacs et de cours d'eau, les forêts et la toundra de 
même que la flore et la faune qui s'y trouvent ne constituent que 
quelques-uns des trésors naturels dont nous avons hérités. 

Pendant des siècles, le paysage de notre pays n'a subi, pour 
ainsi dire, que l'action des agents naturels. Cependant, depuis un 
certain temps déjà, avec l'avènement de la société agricole et de 
la société industrielle, l'homme modifie son milieu naturel à une 
cadence toujours plus rapide. 

Les parcs nationaux servent à conserver dans un état naturel 
les aires qui représentent les principaux environnements naturels 
du Canada. Ce sont des endroits spéciaux réservés pour la pro
tection présente et future d'éléments du patrimoine canadien. Le 
réseau des parcs nationaux offre une gamme d'activités qui 
donnent à tous les Canadiens l'occasion de se familiariser avec 
l'environnement naturel et d'en tirer avantage. Afin d'assurer la 
protection permanente de ces régions, il est nécessaire de s'assurer 
que les activités des visiteurs ne portent atteinte ni à l'écologie ni 
aux paysages. À cette fin, on a déterminé, dans les limites de 
chaque parc, des zones qui reflètent le degré de protection des 
ressources qui s'impose, ainsi que le degré d'utilisation que 
pourront en faire les visiteurs. Ces zones nous pennettent d'établir 
un équilibre, dans chaque parc national, entre l'utilisation faite 
par les visiteurs et la préservation de la nature. Dans certains 
parcs situés dans des régions naturelles fragiles ou dans des 
régions éloignées, où il faut préserver l'écologie de vastes sec
teurs et où l'homme peut se familiariser avec la nature à l'état 
vierge, seules certaines zones pourront être désignées afin de 
conserver toute la région à son état sauvage. 

Les parcs nationaux ne sont pas tous semblables. Dans les 
régions reculées ou nordiques, on peut désigner comme éven
tuels parcs nationaux les terres ancestrales de peuples qui depuis 
toujours vivent de la terre et de ses richesses. Leurs cultures sont 
le reflet de cette relation fondamentale. Dans certains cas, des 

terres qui ont toujours été utilisées par les autochtones font 
l'objet de leur part de revendications encore non réglées. Si l'on 
prévoit protéger ces régions dans le cadre du réseau de parcs 
nationaux, il faut les gérer et en planifier l'utilisation de manière 
à refléter ces situations particulières, il faut maintenir un équili
bre convenable entre le droit du public de connaître le patri
moine naturel canadien et d'en profiter, le droit des résidents de 
continuer à pratiquer certaines activités traditionnelles et la né
cessité de protéger la région dans son état naturel. 

Le premier parc national canadien remonte à 1885, année où 
il fut décidé qu'on protégerait à l'intention du public les eaux 
thermales de Banff nouvellement découvertes. Le réseau des 
parcs nationaux représente maintenant 1.3 pour cent de la super
ficie du Canada et il se trouve des parcs dans chaque province et 
territoire. Toutefois, bien que le réseau réunisse déjà divers élé
ments du paysage canadien, certains en sont encore absents, dont 
par exemple les régions naturelles arctiques et subarctiques et les 
grandes prairies. En outre, les régions naturelles marines n'y 
sont pas bien représentées. En dépit de la complexité des problè
mes juridictionnels liés l'établissement de parcs marins natio
naux, des orientations seront élaborées à leur égard. Si nous 
voulons transmettre aux générations futures ce que nos ancêtres 
nous ont laissé, il faut prendre des mesures énergiques pendant 
qu'il en est encore temps. La détermination et la protection 
d'importants secteurs naturels de notre patrimoine ne peuvent ni 
attendre ni se plier aux exigences des affectations concurrentielles 
des terres. Les parcs nationaux se conçoivent comme un inves
tissement dans l'avenir. Si nous prévoyons la protection de ces 
régions, même si l'accès y est difficile aujourd'hui, nous en 
serons largement récompensés demain. 

À l'échelle internationale, les parcs nationaux du Canada 
participent d'une manière importante à l'effort mondial de pro
tection des régions naturelles exceptionnelles. Au sein du Ca
nada, les parcs nationaux font partie d'une famille de parcs et 
d'aires sauvages administrés par différents ordres de gouverne
ment et conçus pour répondre à divers besoins du public. Dans 
cette famille canadienne de parcs, les parcs nationaux se distin
guent par le fait qu'ils sont des régions naturelles ayant une 
importance nationale, qu'ils sont protégés par la législation fédé
rale et qu'ils sont financés par tous les Canadiens, à qui ils 
appartiennent. 

Les parcs nationaux présentent de nombreux avantages. Cer
tains appartiennent au monde des valeurs intangibles, telles que 
l'assurance que les Canadiens de demain pourront jouir de ré
gions sauvages dont la beauté naturelle sera demeurée intacte. 
D'autres sont plus tangibles, comme le plaisir de visiter les 
divers parcs nationaux du Canada. Enfin d'autres avantages, 
matériels ceux-là, se traduisent par la création d'emplois et une 
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contribution à l'essor de l'industrie touristique. De plus, les 
parcs nationaux constituent des points de repère pour les recher
ches écologiques sur les processus naturels et sur les répercus
sions relatives qu'a le travail de l'homme sur les terres situées à 
l'extérieur des parcs nationaux. C'est donc pour toutes ces rai
sons que le Canada se doit de protéger ces endroits spéciaux et 
d'aider les générations actuelles et futures à les apprécier à leur 
juste valeur. 

Objectif de Parcs Canada à l'égard des parcs nationaux Sau
vegarder à jamais des aires naturelles représentatives d'intérêt 
canadien dans le cadre d'un réseau de parcs nationaux et favori
ser chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance 
de ce patrimoine naturel afin de le léguer intact aux générations 
à venir. 

1.0 
Le réseau des parcs nationaux 

Les parcs nationaux ont pour but de protéger, pour le béné
fice des générations actuelles et futures, des exemples représen
tatifs de la diversité des paysages et des aires marines du Canada. 
À cette fin, Parcs Canada a divisé le pays en 48 régions naturel
les dont 39 sont des régions terrestres et 9 sont marines. Chacune 
de ces régions naturelles devra être représentée dans le réseau 
des parcs nationaux. Pour atteindre cet objectif, on détermine, 
l'intérieur de chaque région naturelle, certaines aires qui illus
trent une très grande gamme de thèmes naturels (biologie, géolo
gie, physiographie, géographie et océanographie) et qui, partant, 
sont représentatives de la région en question. Ces aires consti
tuent ce que nous appelons des «aires naturelles représentatives 
d'intérêt canadien». Les futurs parcs nationaux seront choisis 
parmi ces aires naturelles d'intérêt canadien. 

parc et sur ses limites, la participation du public, le règlement 
des conflits d'affectation des terres, y compris des ententes sur 
les activités traditionnelles qui pourront y être poursuivies et des 
ententes sur les autres mesures spéciales qu'il faudra prendre 
pour atténuer les répercussions de la création d'un parc national 
sur les occupants ou les autres usagers actuels, le remembrement 
des terres et des modifications à la législation fédérale régissant 
la création des parcs nationaux. C'est seulement une fois cette 
dernière étape franchie que Parcs Canada peut officiellement 
élaborer ses plans en vue de protéger le parc en cause et de 
mettre à la disposition du public ces richesses du patrimoine 
naturel. 

L'accord fédéral-provincial de création d'un parc constitue 
l'une des étapes les plus importantes. Comme il s'agit d'un 
accord, il suppose par définition l'engagement de deux ordres de 
gouvernement dans la réalisation d'un objectif commun : celui 
de protéger le parc et de faire en sorte que le public s'y instruise 
et s'y amuse tant au moment de la création du parc que par la 
suite. Lorsqu'on créera des parcs nationaux dans des régions où 
des revendications ont été présentées par les autochtones, comme 
dans les régions à l'état sauvage du Nord par exemple, il faudra 
en arriver à un accord spécial entre Parcs Canada et les représen
tants des autochtones de l'endroit afin d'instaurer une méthode 
de gestion conjointe à l'égard du parc. Sans l'appui et la collabo
ration des provinces, des territoires, des organismes autochtones 
et du public, le gouvernement fédéral ne saurait remplir son 
mandat et protéger le patrimoine naturel de tous les Canadiens. 

1.1 
Détermination d'aires naturelles représentatives 
d'intérêt canadien 

Cependant, Parcs Canada ne saurait protéger toutes les aires 
représentatives jugées d'intérêt canadien. En collaborant avec 
les provinces et les territoires pour publier un répertoire de 
toutes les aires déterminées, Parcs Canada espère encourager les 
autres organismes publics et les organismes privés à participer à 
leur protection. 

L'intérêt et l'appui du public ainsi que la collaboration des 
gouvernements provinciaux et territoriaux sont essentiels à la 
création de nouveaux parcs nationaux ou à la modification des 
limites des parcs actuels. Au sein des provinces, il est nécessaire 
de conclure une entente fédérale provinciale stipulant les moda
lités du transfert, du gouvernement provincial au gouvernement 
fédéral, de l'administration et du contrôle des terres requises. 
L'établissement d'un nouveau parc national prend parfois plu
sieurs années, car il comporte notamment l'engagement des gou
vernements fédéral et provincial dans des discussions et des 
études de faisabilité, un accord sur les modalités de création du 

1.1.1 
Les critères suivants régiront la détermination des aires natu

relles représentatives d'intérêt canadien au sein de chaque région 
naturelle, terrestre et marine du Canada : 
i) aire illustrant les divers thèmes géologiques, physiograph-

iques, océanographiques et biologiques d'une région natu
relle; et 

ii) aire peu touchée par l'homme ou, dans le cas contraire, 
susceptible d'être restaurée. 

1.1.2 
La détermination des aires naturelles représentatives d'intérêt 

canadien se fera en consultation avec les gouvernements provin
ciaux et territoriaux, les autres organismes fédéraux et le public. 

1.1.3 
La détermination des aires naturelles représentatives d'intérêt 

canadien se fera sans égard à leur juridiction ni à la protection 
qu'elles reçoivent déjà. 
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1.2 
Sélection des éventuels parcs nationaux 

1.2.1 
Les critères suivants régiront la sélection, parmi les aires 

naturelles représentatives d'intérêt canadien, des éventuels parcs 
nationaux : 
i) il s'agira dune aire située dans une région naturelle 

insuffisamment représentée dans le réseau des parcs 
nationaux; et 

ii) il s'agira d'une aire dont la taille et la configuration seront 
déterminées de manière : 
a) à englober une unité écologique définie autorisant sa 

protection à long terme; 
b) à offrir au public des moyens d'en profiter en s'y intruisant 

et en s'y amusant; 
c) à réduire au minimum les bouleversements à long terme 

de la vie sociale et économique de la région avoisinante; 
d) à exclure les localités permanentes existantes. 

1.2.2 
Dans la sélection des éventuels parcs nationaux, on tiendra 

compte : 
i) de l'existence des dangers qui peuvent menacer le milieu 

naturel; 
ii) des utilisations concurrentielles des terres; 
iii) de l'équilibre géographique des parcs nationaux l'échelle du 

pays; 
iv) de l'emplacement des autres aires naturelles protégées et des 

objectifs qu'on veut y atteindre; v)des critères internatio
naux pour les parcs nationaux. 

1.2.3 
La sélection des éventuels parcs nationaux se fera en colla

boration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
autres organismes fédéraux et le public. 

1.3.2 
Parcs Canada, en collaboration avec les gouvernements pro

vinciaux ou territoriaux, consultera les collectivités locales et le 
public touché avant de créer un parc national ou de modifier les 
limites des parcs nationaux. 

1.3.3 
La politique du Ministère des Affaires indiennes et du Nord 

est d'assurer que l'on fasse un inventaire du potentiel en ressour
ces naturelles non-renouvelables des aires du Yukon et des Ter
ritoires du Nord-Ouest avant que de nouveaux parcs nationaux y 
soient créés officiellement. Dans toute utilisation des terres re
liée à la préparation de l'inventaire, on tiendra compte des quali
tés fondamentales qui rendent l'aire apte à devenir un parc national 
éventuel. Parcs Canada collaborera avec les autres agences fédé
rales chargées de dresser de tels inventaires. 

1.3.4 
Les activités commerciales telles que l'exploration, 

l'extraction ou l'exploitation des richesses naturelles qui auront 
cours avant la création d'un parc national devront être interrom
pues avant la création officielle du parc. Toutefois, conformé
ment à la section 3.2.1.1, certaines utilisations traditionnelles 
continueront d'être pennises. 

1.3.5 
Parcs Canada défraiera une partie du coût des dispositions 

spéciales qui seront prises pour atténuer les répercussions de la 
création d'un parc sur les occupants ou les autres usagers des 
terrains acquis. 

1.3.6 
Une multitude de moyens seront mis en oeuvre afin de don

ner aux résidents locaux toutes les chances possibles de se trou
ver un emploi dans les parcs nationaux ou d'exploiter un 
commerce lié à leur gestion. 

1.2.4 
La modification des limites des parcs nationaux se fera con

formément aux lignes directrices établies relativement à la sélec
tion des éventuels parcs nationaux. 

1.3 
Création des parcs nationaux 

1.3.1 
Parcs Canada établira et tiendra à jour un plan du réseau des 

parcs nationaux afin de faciliter l'établissement de priorités tou
chant la création de parcs nationaux. 

1.3.7 
Toutes les terres et les richesses des parcs nationaux appar

tiendront au gouvernement du Canada. 

1.3.8 
Les terrains et les intérêts privés seront habituellement ac

quis en vertu d'une entente négociée, sauf dans les cas où il sera 
impossible d'en arriver à une entente au sujet de terrains essen
tiels à la création du parc. Dans ces cas, on recourra à 
l'expropriation. 

143 



1.5 APPENDICE 16 

1.3.9 
On cherchera à conclure des ententes coopératives avec les 

organismes provinciaux, territoriaux et fédéraux afin de s'assurer 
que l'utilisation et la gestion des terres adjacentes au parc natio
nal seront compatibles à celles du parc. 

1.3.10 
Les parcs nationaux seront officiellement créés en vertu de 

modifications à l'annexe de la Loi sur les parcs nationaux adop
tée par le Parlement du Canada. 

Grâce au zonage, la majorité des terres des parcs nationaux 
et des richesses qui s'y trouvent peuvent être conservées à l'état 
sauvage et les installations aménagées par l'homme se limitent 
au minimum. Les zones destinées aux activités touristiques, ainsi 
qu'aux installations et aux services de soutien ne doivent repré
senter qu'une petite proportion des terres d'un parc national. En 
outre, dans certains des parcs nationaux situés dans des régions 
reculées, aucune zone du genre ne sera prévue. Dans le cas des 
parcs nationaux où l'on pennet la pratique d'activités tradition
nelles, le plan de zonage du parc sera établi en conséquence. 

1.3.11 
La création de parcs nationaux dans les provinces se fera 

conformément à un accord, conclu entre les gouvernements fé
déral et provincial, qui stipulera les modalités du transfert de 
l'administration et du contrôle des terrains requis à la Couronne 
du Chef du Canada. Parcs Canada partagera avec la province, à 
parts égales, le coût d'acquisition des terres et des intérêts 
privés. 

1.3.12 
La création de parcs nationaux dans les territoires du Nord se 

fera après consultation auprès des gouvernements territoriaux. 

1.3.13 
Lorsque la création des parcs nationaux se fera de concert 

avec le règlement des revendications foncières des autochtones, 
une entente sera négociée entre Parcs Canada et les représentants 
des collectivités locales, avant la création officielle du parc na
tional, afin d'instaurer une forme de planification et de gestion 
conjointes à l'égard du parc national. 

1.3.14 
Les limites des parcs nationaux ne seront pas établies de 

manière définitives dans les textes de loi avant que ne soient 
réglées les revendications pertinentes des autochtones. À titre de 
mesure provisoire, les régions touchées seront mises de côté à 
titre de «réserves de parcs nationaux». 

2.1 
Le zonage sera le reflet de la politique de Parcs Canada et 

facilitera sa mise en application dans chaque parc national. 

2.2 
Le plan de zonage des parcs nationaux s'appliquera à toutes 

les aires terrestres et marines des parcs nationaux de même, s'il y 
a lieu, qu'à toute autre aire naturelle comprise dans le réseau de 
Parcs Canada. 

2.3 
Le plan de zonage fera partie intégrante du plan directeur de 

chaque parc national. 

2.4 
Le plan de zonage des parcs nationaux comprendra les cinq 

zones suivantes : 

2.4.1 
Zone I - Préservation spéciale 

Aires ou caractéristiques particulières qui méritent tout par
ticulièrement d'être préservées parce qu'elles contiennent ou 
abritent des espèces uniques, rares ou en voie de disparition ou 
les meilleurs exemples d'un élément naturel. L'utilisation et 
l'accès en seront rigoureusement réglementés ou même interdits. 
Aucun véhicule motorisé ni aucune installation fabriquée par 
l'homme n'y seront permis. 

2.0 
Zonage des parcs nationaux 

Le zonage est l'un des plus importants outils de planifica
tion, d'aménagement et de gestion des parcs nationaux. Le plan 
de zonage des parcs nationaux est une méthode fondée sur la 
nature des ressources disponibles. Ainsi, les aires terrestres et 
marines d'un parc national sont classées en fonction du degré de 
protection dont elles ont besoin et de leur capacité à recevoir les 
visiteurs. Cette méthode permet d'orienter, à l'intérieur d'un 
parc, aussi bien les activités des visiteurs que celles des 
gestionnaires. Elle aide à trouver un équilibre entre l'utilisation 
et la préservation. 

2.4.2 
Zone II - Milieu sauvage 

Vastes aires qui représentent bien chacun des thèmes de 
l'histoire naturelle du parc et qui seront conservées à l'état sau
vage. Seules quelques activités ne nécessitant, pour les visiteurs, 
que certaines installations rudimentaires propres à leur expé
rience du milieu sauvage seront permises. Il y aura des restric
tions quant au nombre des visiteurs. 

Aucun véhicule motorisé ne sera permis. La direction veillera 
à la dispersion des visiteurs. 
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2.4.3 
Zone III - Milieu naturel 

Aires que l'on conserve comme des milieux naturels et qui 
peuvent souffrir, avec un minimum d'altérations, l'organisation 
de certains loisirs de plein air pour groupes restreints et la mise 
en place d'un minimum d'installations connexes. On y préférera 
les véhicules non motorisés et les moyens de transport public y 
seront permis. La circulation contrôlée de véhicules privés n'y 
sera autorisée qu'aux endroits où elle a toujours été permise par 
le passé. 

2.4.4 
Zone IV - Loisirs de plein air 

Aires restreintes où sont permises une vaste gamme d'activités 
éducatives et de plein air de même que les installations conne
xes, mais dont l'aménagement respecte le paysage naturel et 
demeure sécuritaire et pratique. Les véhicules motorisés y seront 
permis, mais on pourra leur interdire les voies réservées aux 
autres modes de déplacement. 

2.4.5 
Zone V - Zone de services du parc 

Lotissements urbains et centres d'accueil situés dans cer
tains des parcs nationaux existants et où sont offerts de nom
breux services aux visiteurs et se trouvent les installations de 
service de même les bâtiments réservés à l'administration du 
parc. Les véhicules motorisés y seront permis. 

3.0 
Protection des ressources des parcs nationaux 

La gestion foncière appliquée aux parcs nationaux se distin
gue tout à fait de la gestion de la majorité des autres terres qui 
vise avant tout à modifier ou à maîtriser la nature, à faire pro
duire des récoltes à la terre ou à extraire ses ressources : en effet 
son but est de protéger notre patrimoine naturel en s'efforçant de 
maintenir intact notre environnement naturel. Ce fait a 
d'importantes répercussions sur la gestion des ressources des 
parcs nationaux car il rend presque inutilisables plusieurs princi
pes et idées applicables, voire essentiels à une bonne gestion des 
autres terres. Par conséquent, il faut envisager la manipulation 
active des ressources d'un parc avec grande prudence et opter en 
faveur de la non-intervention au niveau de l'évolution naturelle, 
sauf si elle a été manifestement bouleversée ou entravée par 
l'intervention humaine. 

Cependant, la gestion des parcs nationaux s'efforcera de 
tenir compte des régions dans lesquelles se trouvent les parcs. 
Peu d'affectations de terres, à l'extérieur ou dans les limites des 
parcs nationaux, se réalisent sans effets bénéfiques et néfastes 
sur les terres adjacentes et, de ce fait, la collaboration avec les 
autres organismes de gestion des terres s'impose. 

Les parcs nationaux sont des zones spéciales dont les riches
ses sont protégées par des lois fédérales contre toute forme 
d'extraction tels l'exploitation minière, la foresterie, l'agriculture, 
l'exploitation pétrolière et gazière, les aménagements 
hydroélectriques et la chasse à des fins sportives. Toutefois, dans 
certains nouveaux parcs nationaux, on peut permettre la pour
suite de certaines activités traditionnelles à condition qu'elles ne 
détruisent ou n'altèrent pas sérieusement les valeurs naturelles 
qui sont à l'origine de la création du parc. Dans chaque cas, les 
activités permises seront clairement établies au moment de la 
création officielle du parc national. De plus, lorsqu'un parc na
tional est créé, Parcs Canada doit absolument respecter les traités 
conclus avec les Indiens et qui, dans certains cas, peuvent in
clure des droits de chasse, de pêche et de piégeage dans le 
territoire correspondant au nouveau parc. 

Il faut protéger les richesses naturelles et culturelles d'un 
parc national des conséquences que peuvent avoir les activités 
de l'homme afin de léguer ce patrimoine intact aux générations à 
venir. Parcs Canada doit minutieusement étudier les mesures 
qu'il a l'intention de prendre pour permettre au public de connaî
tre et d'apprécier les parcs nationaux afin d'en minimiser les 
répercussions environnementales. Le processus d'évaluation et 
d'examen en matière d'environnement a pour but d'assurer que 
toutes les répercussions néfastes possibles des initiatives qu'on 
entend prendre dans les parcs nationaux sont établies, mesurées 
et évaluées et que des mesures sont effectivement prises afin 
d'amenuiser toute conséquence néfaste prévue ou d'adopter des 
solutions de rechange. 

3.1 
Protection des ressources 

Les richesses naturelles des parcs nationaux recevront le 
plus haut degré de protection pour assurer la perpétuation d'un 
milieu naturel essentiellement non modifié par l'activité hu
maine. 

3.2 
Gestion des ressources 

3.2.1 
Les ressources naturelles des parcs nationaux bénéficieront 

d'une protection et d'une gestion qui réduiront au minimum les 
interventions au niveau des mécanismes naturels de manière à 
assurer l'évolution naturelle des milieux terrestres et marins et 
des espèces qui y vivent. 

3.2.2 
Une base intégrée des données relatives aux richesses natu

relles sera créée et alimentée l'égard de chaque parc national. 

145 



1.5 APPENDICE 16 

3.2.3 
La manipulation des mécanismes naturels, par exemple in

cendies, insectes et maladies, ne sera autorisée que dans les cas 
où des études auront démontré : 
i) que les mécanisme naturels risqueraient d'avoir des effets 

néfastes sur les terres adjacentes; 
ii) que la santé ou la sécurité publique est menacée; 
iii) que d'importantes installations du parc sont menacées; 
iv) que les mécanismes naturels ont été modifiés par l'homme 

au point d'exiger une intervention pour restaurer l'équilibre 
naturel; 

v) qu'il n'existe pas de grand moyen de contrôle naturel dans le 
parc; 

vi) que l'existence d'une plante ou d'une espèce animale ou 
végétale qui est rare, en voie de disparition ou essentielle à la 
représentation de la région naturelle, est menacée par une 
cause naturelle comme des insectes ou des maladies; ou 

viijque la population d'une espèce animale ou l'étape d'une 
succession végétale prescrite dans les objectifs d'un parc ne 
saurait être maintenue par les seules forces naturelles. 

3.2.4 
Là où une gestion active des richesses s'imposera, il faudra 

employer des techniques de gestion qui copieront le mieux pos
sible les mécanismes naturels. 

3.2.5 
La gestion des richesses de chaque parc national tiendra 

compte de la taille, du but, du plan de zonage et de l'emplacement 
géographique du parc et de la nature des activités qui ont cours 
dans les régions adjacentes. 

3.2.6 
Parcs Canada pourra assurer l'habitat essentiel à un animal 

ou à une plante par acquisition, entente avec d'autres organismes 
ou manipulation de l'habitat dans le parc. 

3.2.7 
Parcs Canada pourra réintroduire dans un parc une espèce 

végétale ou animale indigène qui en est disparue à condition : 
i) que l'espèce ne nuise pas aux autres plantes et animaux; et 
ii) qu'une telle mesure ne contrecarre pas les objectifs du parc; 

et 
iii) qu'une telle mesure ne nuise pas indûment aux affectations 

des terres adjacentes. 

3.2.8 
Parcs Canada n'introduira pas d'espèces animales ou végé

tales non indigènes dans les parcs nationaux et il essaiera de les 
éliminer là où elles existent. 

3.2.9 
Parcs Canada essaiera d'éliminer ou de réduire les sources 

de pollution des richesses des parcs. Lorsque les sources de 
pollution se trouveront à l'extérieur d'un parc, Parcs Canada 
recherchera la collaboration d'autres organismes responsables. 

3.2.10 
Les activités commerciales telles que l'exploration, 

l'extraction ou l'exploitation des richesses naturelles d'un parc 
national seront interdites. 

3.2.11 
Certaines activités traditionnelles d'extraction seront permi

ses dans les cas suivants : 
i) Dans les nouveaux parcs, on offrira aux résidents des garan

ties leur permettant de poursuivre, dans certaines parties du 
parc et pendant encore au moins une autre génération, certai
nes utilisations traditionnelles des ressources essentielles à 
leur subsistence et ce, dans les cas où ces activités font partie 
du mode de vie des résidents et qu'aucune autre solution de 
rechange n'est possible à l'extérieur des limites du parc. Ces 
exceptions seront établies au moment de la création offi
cielle du parc national et consignées dans le plan directeur 
du parc, 

ii) Les activités qui ont une valeur culturelle, c'est-à-dire qui 
servent à montrer aux visiteurs les relations traditionnelles 
qui existent entre l'homme et la terre dans la zone du parc 
peuvent être permises, 

iii) Dans les nouveaux parcs nationaux, les droits qui sont re
connus, que ce soit par les traités avec les Indiens ou dans le 
cadre du règlement des revendications foncières des autoch
tones, seront respectés et on ne pourra mettre un terme aux 
activités liées à l'extraction des richesses qui font partie des 
droits reconnus qu'après la conclusion d'une entente avec 
les intéressés, 

iv) La pêche sportive contrôlée des espèces indigènes qui se 
reproduisent sans aide extérieure sera permise. 

Toutes ces activités devront permettre la protection des 
écosystèmes et le maintien de populations viables d'espèces 
fauniques et halieutiques. 

3.2.12 
Les endroits d'importance historique nationale situés dans 

les parcs nationaux seront protégés et gérés en vertu des politi
ques sur les lieux historiques nationaux ou sur les parcs histori
ques nationaux. 

3.2.13 
Les richesses archéologiques importantes des parcs nationaux 
seront protégées. 
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3.2.14 
Les autres richesses historiques et culturelles des parcs na

tionaux seront protégées : 
i) lorsqu'elles revêtent une importance particulière ou présen

tent un intérêt particulier pour le public; et 
ii) lorsque l'utilisation et la fréquentation de l'endroit par le 

public peuvent être réglementées de manière à empêcher 
l'altération d'importants éléments naturels. 

3.3 
Évaluation et examen en matière d'environnement 

3.3.1 
Tous les aménagements, les projets de gestion et les plans 

touchant les terres des parcs nationaux, y compris les initiatives 
proposées par d'autres organismes que Parcs Canada, feront 
l'objet d'une évaluation et d'un examen afin que l'on tienne bel 
et bien compte de toutes les répercussions environnementales 
possibles au moment de la prise de décision. 

3.3.2 
La méthode d'évaluation et d'examen en matière 

d'environnement utilisée dans les parcs nationaux sera compati
ble avec le Processus fédéral d'évaluation et d'examen en ma
tière d'environnement (P.F.E.E.). 

3.3.3 
Tous les documents liés au processus d'évaluation et 

d'examen en matière d'environnement, notamment les rapports 
sur la sélection, les évaluations environnementales préliminaires 
et les documents sur les répercussions environnementales, seront 
mis à la disposition du public. 

4.0 
Connaissance et jouissance des parcs nationaux par le public 

Les Canadiens sont bienvenus dans les parcs nationaux et 
Parcs Canada se doit de par son mandat de fournir au public des 
moyens de profiter de ces endroits spéciaux et de les connaître 
sans toutefois nuire à la protection à long terme de leurs valeurs 
naturelles. 

La satisfaction des besoins du visiteur en services, en instal
lations et en activités de plein air exige de la part de Parcs 
Canada soin et imagination. Tous les Canadiens ont le droit de se 
familiariser avec leur patrimoine naturel, mais les moyens de le 
faire et les installations qui leur seront offertes dépendront de la 
vulnérabilité de l'environnement à la présence humaine. Les 
parcs nationaux offrent au public une chance rare et exception
nelle de se familiariser avec la nature dans un décor sauvage. 
Toutefois, ils ne peuvent donner lieu à toutes les utilisations que 

le public voudrait faire des ressources. Les parcs nationaux étant 
dédiés tant aux générations futures qu'aux générations actuelles, 
il faut éviter de les détériorer par une utilisation excessive ou 
mauvaise ou des aménagements inappropriés. La règle sera de se 
limiter à des installations simples et de faire confiance à la 
débrouillardise des visiteurs. 

Parcs Canada se doit également d'informer le public cana
dien sur les parcs nationaux et de lui fournir des programmes qui 
favoriseront sa connaissance de ces aires naturelles d'intérêt 
canadien. Une bonne collaboration avec les nombreux groupes, 
organismes et citoyens qui s'intéressent aux parcs nationaux 
peut compléter les efforts de Parcs Canada à mieux faire connaî
tre les objectifs et les problèmes des parcs nationaux au public. 
Ainsi, on peut obtenir du public qu'il appuie Parcs Canada et 
qu'il utilise sagement les ressources, deux facteurs essentiels à la 
protection continue des parcs nationaux. 

4.1 
Activités organisées à l'intention des visiteurs 

4.1.1 
Parcs Canada offrira aux visiteurs une gamme d'activités de 

plein air qui, sans constituer une menace pour les ressources des 
parcs, permettront aux visiteurs aussi bien de connaître 
l'environnement naturel des parcs que d'en jouir. 

4.1.2 
Parcs Canada favorisera les activités de plein air que permet

tront les ressources naturelles des parcs et qui exigeront le moins 
d'installations possibles. 

4.1.3 
Compte tenu des restrictions susmentionnées, Parcs Canada 

prévoira des activités adaptées aux visiteurs de tous les âges, 
talents et intérêts et ce, pendant toute l'année. 

4.1.4 
Parcs Canada encouragera les organismes privés et non gou

vernementaux à fournir des programmes de perfectionnement 
dans les activités de plein air. 

4.1.5 
Parcs Canada se réserve le droit de réglementer l'importance, 

le type, le moment et l'emplacement des activités de plein air au 
moyen de plans de zonage et d'autres mesures de gestion afin de 
protéger les richesses du parc ou d'assurer la sécurité et l'agrément 
du visiteur. 
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4.1.6 
Parcs Canada n'aménagera plus de terrains de golf ni de 

stations de ski alpin dans les parcs nationaux. Là où il se fait déjà 
du ski alpin, Parcs Canada restreindra l'expansion des zones 
réservées à ce sport aux limites établies par la loi. 

4.2 
Information et interprétation 

4.3 
Installations et services offerts aux visiteurs 

4.3.1 
Les installations et services commerciaux tels que les hôtels, 

les magasins, les stations-service et les locaux administratifs 
seront situés, lorsque cela sera possible, dans les localités adja
centes aux parcs nationaux. 

4.2.1 
Parcs Canada mettra à la disposition de tous les Canadiens et 

des visiteurs des parcs une information précise sur les parcs 
nationaux afin de les encourager et de les aider à apprécier les 
parcs nationaux et à en jouir. 

4.2.2 
Parcs Canada sensibilisera les visiteurs aux possibilités qui 

leur sont offertes aussi bien de connaître et d'apprécier les parcs 
nationaux que d'en tirer profit t les informera des programmes, 
des installations et des services mis à leur disposition, des règle
ments pertinents, ainsi que des aptitudes et de l'équipement 
nécessaires. 

4.2.3 
Parcs Canada présentera sur les lieux des programmes 

d'interprétation précis qui favoriseront la connaissance et 
l'appréciation des valeurs naturelles, culturelles et historiques du 
parc et qui permettront de comprendre la relation qui existe entre 
l'homme et le milieu naturel, de même que la dépendance de 
l'homme face à cet environnement. 

4.3.2 
Parcs Canada veillera à ce que les services jugés essentiels à 

la connaissance et à la jouissance du parc par le public soient 
aménagés à l'intérieur des zones voulues. 

4.3.3 
Pour des raisons de commodité, d'économie d'énergie et de 

protection des ressources, les installations et services des parcs 
nationaux qu'on jugera essentiels seront habituellement groupés 
de manière à former des centres d'accueil. 

4.3.4 
Parcs Canada favorisera la participation des entreprises du 

secteur privé, y compris les organismes non gouvernementaux, à 
l'aménagement et à l'exploitation de certains services et installa
tions approuvés destinés aux visiteurs et situés dans les parcs 
nationaux. 

4.3.5 
Tous les services et installations offerts dans les parcs natio

naux seront entretenus suivant les normes voulues. 

4.2.4 
Parcs Canada offrira des programmes et des services 

d'information aux maisons d'enseignement, aux associations pu
bliques et à ceux qui offrent des services publics dans les parcs 
nationaux de manière à promouvoir la connaissance de même 
qu'une sage utilisation des parcs nationaux. 

4.2.5 
Parcs Canada conclura des accords coopératifs avec des or

ganismes et des particuliers afin aussi bien de promouvoir chez 
le public l'appréciation et la jouissance des parcs nationaux que 
de favoriser la protection de ces parcs. 

4.2.6 
Parcs Canada donnera aux particuliers, aux organismes non 

gouvernementaux et au secteur privé la possibilité de faire du 
bénévolat au sein des parcs nationaux. 

4.3.6 
Les tarifs exigés du public pour l'utilisation d'installations et 

de services offerts par Parcs Canada ou par des entreprises pri
vées doivent être comparables à ceux qui sont exigés à l'extérieur 
des parcs nationaux pour des services semblables. 

4.3.7 
Où l'on vend de l'artisanat, Parcs Canada favorisera la vente 

de produits fabriqués au Canada, notamment l'artisanat des 
autochtones. 

4.3.8 
La taille, l'emplacement, la forme et le caractère des bâti

ments construits dans les parcs nationaux traduira un souci de les 
harmoniser au mieux au milieu naturel du parc. 
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4.3.9 
Accès aux parcs et circulation 

4.3.9.1 
Tout en se conformant au plan de zonage, Parcs Canada 

permettra au public d'accéder aux parcs et d'y circuler, de ma
nière à lui permettre de connaître les parcs et d'en jouir. 

4.3.9.2 
Dans la mesure du possible, les parcs nationaux seront dotés 

de moyens de transport non motorisés, mais là où des transports 
motorisés s'imposent, la préférence sera accordée aux transports 
en commun. 

4.3.9.3 
Le transport par avion sera interdit dans les parcs nationaux, 

sauf dans des cas rigoureusement réglementés. Parcs Canada 
s'efforcera de déterminer à l'avance les plans de vols. 

4.3.9.4 
Parcs Canada ne permettra plus l'aménagement de corridors 

de télécommunications, de transports terrestres et de canalisa
tions à travers les parcs nationaux. 

4.3.10 
Hébergement 

4.3.10.1 
Dans les parcs nationaux, on donnera la préférence aux ins

tallations rudimentaires d'hébergement, telles que terrains de 
camping, auberges et abris, qui permettront au public de mieux 
apprécier les valeurs naturelles des parcs et de mieux en profiter. 

4.3.10.2 
Dans les parcs nationaux, on aménagera des terrains de cam

ping et d'autres formes d'installations rudimentaires qui permet
tront aux visiteurs de prendre un véritable bain de nature et qui 
n'exigeront qu'un minimum d'installations et de services de 
soutien. 

4.3.10.3 
Dans certains parcs, il s'avérera peut-être nécessaire de four

nir des installations d'hébergement plus importantes en raison de 
l'éloignement d'installations du même genre. 

4.3.10.4 
Toutes les installations d'hébergement commerciales des 

parcs nationaux seront mises la disposition du grand public. 
L'aménagement de nouveaux chalets ou camps privés sera inter
dit sur les terres des parcs nationaux. 

4.3.10.5 
Il sera interdit de posséder en copropriété des installations 

destinées aux visiteurs. Seuls ceux qui doivent demeurer dans 
les lotissements urbains qui existent déjà dans les parcs pourront 
posséder des immeubles en copropriété. 

4.3.11 
Régime foncier 

4.3.11.1 
Parcs Canada pourra coder certains terrains dans les parcs 

nationaux au moyen de baux, de concessions ou de permis 
d'occupation, afin de fournir les services et les installations 
essentiels aux visiteurs des parcs. 

4.3.11.2 
Les détenteurs de baux, de permis ou de concessions dans 

les parcs nationaux paieront un loyer rentable. 

4.3.11.3 
Les baux déjà accordés dans les parcs nationaux pourront 

être remboursés lorsque les terres ou les installations visés de
viendront nécessaires à des fins publiques. 

4.3.12 
Lotissements urbains dans les parcs nationaux En raison de 

leur taille, de leur population permanente, des services qui y sont 
offerts à longueur d'année et de l'importance de leur infrastruc
ture municipale, Banff et Jasper sont considérées comme des 
lotissements urbains au sein de parcs nationaux. Elles sont les 
seules communautés des parcs à jouir d'une assiette d'impôt 
suffisante pour être autonomes. Les autres aires aménagées qui 
assurent des services au public sont désignées comme des cen
tres d'accueil. Ces centres sont définis comme des aires plani
fiées, aménagées et gérées de manière à ce que des services et 
des installations y soient offerts. 

4.3.12.1 
Les lotissements urbains existants (Banff et Jasper) se res

treindront aux limites établies par la loi. 

4.3.12.2 
Il ne s'aménagera aucun nouveau lotissement urbain dans 

les parcs nationaux. 

4.3.12.3 
Parcs Canada continuera de détenir toutes les terres et 

d'administrer la planification de l'affectation des terres dans les 
lotissements urbains des parcs nationaux. 
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4.3.12.4 
Parcs Canada favorisera la création dune administration lo

cale pour administrer les services et certaines installations. 

4.3.13 
Résidence 

4.3.13.1 
La résidence permanente dans les parcs nationaux se limi

tera aux personnes qui assurent des services essentiels et qui ne 
pourraient raisonnablement habiter à l'extérieur des parcs. La 
résidence temporaire sera permise lorsqu'elle est essentielle à la 
poursuite d'activités traditionnelles approuvées. 

5.2 
Parcs Canada autorisera dans les parcs nationaux la pour

suite d'autres recherches qui augmenteront la connaissance des 
mécanismes naturels ou l'intérêt du public : 
i) lorsque l'utilisation d'un milieu dans un parc national se 

révélera essentielle; et 
ii) lorsque les recherches seront entreprises ou commanditées 

par une personne ou une organisation compétente. 

5.3 
Parcs Canada régira les travaux et les installations de recher

che dans les parcs nationaux de manière à protéger les richesses 
naturelles des parcs. 

4.3.13.2 
Les résidants permanents des parcs nationaux habiteront nor

malement au centre d'accueil ou dans le lotissement urbain, le 
cas échéant. 

4.3.13.3 
Là où il n'y aura pas d'administration locale, Parcs Canada 

percevra une certaine somme auprès des résidants des centres 
d'accueil et des lotissements urbains pour recouvrer une portion 
équitable des coûts d'aménagement et d'entretien des services 
municipaux. 

5.4 
Des installations temporaires de recherche pourront être mi

ses en place dans les parcs nationaux à l'intention de Parcs 
Canada ou d'autres organismes qui effectuent des recherches 
compatibles ou complémentaires. 

5.5 
Parcs Canada participera ou s'en remettra aux recherches 

des autres organismes gouvernementaux, des universités et des 
organismes privés et tirera avantage des connaissances des 
particuliers. 

5.0 
Recherche 
La recherche est essentielle à toutes les étapes de la création, de 
l'aménagement et de la gestion du réseau des parcs nationaux. 
Parcs Canada s'efforce d'approfondir ses connaissances du mi
lieu naturel de manière à déterminer, à protéger et à interpréter 
avec exactitude les parcs nationaux. En outre, la recherche 
s'impose pour évaluer les besoins du public et les répercussions 
que peuvent avoir les visites et les installations destinées aux 
visiteurs. 

Les parcs nationaux permettent également de faire des re
cherches scientifiques fondamentales. Bien que des recherches 
de ce genre ne soient pas essentielles à la gestion des parcs, elles 
peuvent accroître les connaissances de l'homme et ainsi permet
tre aux parcs de servir de points de repère aux recherches écolo
giques et aux études portant sur les effets des techniques modernes 
sur les terres situées à l'extérieur des parcs. 

5.1 
Parcs Canada favorisera et mènera lui-même la recherche 

touchant les phénomènes naturels, les besoins du public, 
l'utilisation des ressources par les visiteurs et les conséquences 
des visites de manière à contribuer directement à la détermina
tion, à la sélection, la création, à la protection, à l'aménagement, 
à l'interprétation, à la planification et à la gestion des parcs 
nationaux. 

5.6 
Parcs Canada informera le public sur les recherches en cours 

et, au besoin, lui présentera et lui interprétera ces recherches afin 
de mieux lui faire comprendre le milieu naturel. 

6.0 
Plans directeurs 

Le plan directeur se conçoit comme un guide, approuvé par 
le Ministre, dont se sert Parcs Canada pour administrer les res
sources et les utilisations d'un parc national. Chacun des plans 
constitue l'application de la politique de Parcs Canada à un parc 
national dans son contexte régional. À titre de document public, 
il infoime les intéressés des possibilités qui s'offrent à eux de 
comprendre le patrimoine naturel et d'en jouir et du degré de 
protection qu'exigent les différents secteurs du parc. 

Le plan directeur d'un parc précise, d'une manière générale 
mais exhaustive, ses objectifs de gestion et les moyens et straté
gies qui seront utilisés pour les atteindre. On s'y limite à définir 
le type, la nature et l'emplacement des aménagements, ainsi qu'à 
fournir des lignes directrices relatives à des plans plus détaillés 
concernant la gestion des ressources, l'interprétation et l'utilisation 
des ressources par les visiteurs. Le plan directeur n'est pas une 
fin en lui-même : il constitue plutôt un canevas qui servira de 
point de départ aux projets ultérieurs de gestion et de mise en 
application et à une planification plus détaillée. Le zonage repré-
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sente un élément essentiel du plan directeur. Par conséquent, les 
modifications suggérées au plan de zonage nécessitent la partici
pation du public et l'approbation du Ministre. 

La participation du public aux échelons national, régional et 
local est un des éléments essentiels du processus de planifica
tion. Une démarche générale cohérente sera suivie de manière à 
faire participer le public, dès le début, aux décisions clés, notam
ment en ce qui touche la préparation des objectifs du parc, la 
formulation de concepts de rechange, la sélection d'un plan 
directeur définitif et tout changement éventuellement proposé au 
plan. 

6.5 
Parcs Canada supervisera constamment la mise en applica

tion des plans directeurs des parcs et en fera périodiquement une 
révision officielle. 

6.6 
Pour assurer l'intégration positive des parcs nationaux dans 

les régions avoisinantes, Parcs Canada collaborera avec les autres 
ordres de gouvernement, les personnes et les organismes privés 
chargés de la planification des régions adjacentes aux parcs 
nationaux et de la prestation d'installations et de services dans 
les collectivités avoisinantes. 

Les orientations précisées dans le présent ouvrage guideront 
les initiatives futures de Parcs Canada. On a toutefois procédé 
dans certains parcs nationaux, à des aménagements qui, par le 
passé, étaient permis ou même encouragés mais qui, aujourd'hui, 
ne seraient plus jugés souhaitables. Ces aménagements ne pour
ront être développés davantage et seront à l'avenir proscrits 
ailleurs. Idéalement, il faudrait éliminer les aménagements qui 
ne se conforment pas aux orientations, surtout lorsqu'ils causent 
d'importants dommages. Cela sera toutefois souvent impossible 
à réaliser pour diverses raisons liées au fait qu'ils existent depuis 
longtemps. L'avenir de chacun des aménagements du genre qui 
existent dans les parcs nationaux sera décidé après consultation 
du public sur le plan directeur du parc. 

6.1 
On élaborera pour chaque parc national un plan directeur 

conforme aux orientations de Parcs Canada et il servira de guide 
pour sa gestion. 

6.2 
Le plan directeur précisera les objectifs approuvés du parc, 

qui refléteront l'objectif de Parcs Canada pour les parcs natio
naux, et le rôle du parc dans le réseau national et dans la région 
dont il fait partie. 

6.3 
Parcs Canada offrira au public canadien l'occasion de parti

ciper régulièrement et ce, dès les premières étapes, à l'élaboration 
des plans directeurs des parcs nationaux, notamment en ce qui 
touche la préparation des objectifs des parcs, la formulation de 
oncepts de rechange, la sélection des plans directeurs définitifs 
et tout changement important éventuellement proposé aux plans. 

6.4 
Les plans directeurs et les changements qui y sont apportés 

doivent être approuvés par le Ministre responsable de Parcs 
Canada. 

6.7 
Dans certains cas, une aide financière pourra être accordée 

pour l'organisation d'une infrastructure municipale afin 
d'encourager l'essor de l'industrie du tourisme à l'extérieur des 
parcs. Cette aide prendra la forme d'ententes fédérales-provin
ciales à coûts partagés conclues par l'intermédiaire d'autres or
ganismes fédéraux. 

CANAUX HISTORIQUES 

État de la question 
Au début du siècle dernier, l'Amérique du Nord britannique 

se lança, pleine d'enthousiasme, dans une période de construc
tion de canaux. Aménagés avant les chemins de fer et les routes, 
les premiers canaux visaient à améliorer les routes commerciales 
que constituaient les cours d'eau et. dans certains cas, à offrir 
une autre voie de communication dans l'éventualité d'une guerre. 
A la Confédération, les canaux passèrent à la compétence de 
l'administration fédérale en raison de leur rôle important dans le 
réseau de transport de la nouvelle nation. 

Depuis lors, ces voies navigables ont vu leur vocation com
merciale diminuer considérablement au profit d'une vocation 
récréative qui s'est véritablement imposée ces dernières années. 
En outre, les canaux ont pris une nouvelle dimension à titre 
d'exemples des anciennes techniques de construction et de cou
loirs panoramiques. 

En 1972, en réponse à ces changements, les canaux sont 
passés de la compétence du ministère des Transports à celle de 
Parcs Canada. Le transfert de ces canaux se fit à la condition que 
leur gestion dépasse leur vocation de transport et insiste aussi sur 
la protection, la jouissance et l'interprétation des valeurs du 
patrimoine naturel et culturel qu'ils offrent. Voici les canaux dits 
historiques que Parcs Canada exploite et entretient : Rideau, 
Trent-Severn, Murray, Carillon, Sainte-Anne, Chambly, Saint-
Ours et St. Peters. Ces canaux historiques constituent désormais 
une importante partie du programme d'ensemble de Parcs Canada. 
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Objectif de Parcs Canada pour les canaux historiques 
Favoriser chez le public la connaissance et la jouissance du 

patrimoine naturel et culturel du Canada en sauvegardant à ja
mais les richesses historiques de certains canaux exploités par 
l'administration fédérale et en conférant à ces derniers une utili
sation récréative. 

1.0 
Connaissance et jouissance par le public 

Les canaux historiques.peuvent fournir au public l'occasion 
de s'adonner à de nombreux loisirs, sur terre et sur l'eau, et de 
jouir de certains aspects du patrimoine naturel et culturel du 
Canada. 

1.1 
Parcs Canada élaborera des programmes d'information et 

d'interprétation qui permettront aux usagers des canaux, aux 
visiteurs et au grand public de jouir des valeurs de patrimoine 
qu'offre chacun d'eux. 

1.2 
Parcs Canada s'assurera que soient fournis les services et les 

installations essentiels pour maintenir les voies navigables et 
assurer l'accès aux terres publiques, la sécurité du public ainsi 
que sa jouissance et sa connaissance du patrimoine. 

1.3 
Parcs Canada favorisera une gamme de loisirs convenables 

qui permettront de jouir, dans la mesure du possible en toute 
saison, des richesses nautiques et terrestres des canaux historiques. 

2.0 
Sauvegarde des richesses du patrimoine 

Les canaux historiques sont des voies navigables qui com
prennent un certain nombre de richesses culturelles, naturelles et 
récréatives. Les canaux illustrent l'évolution de la relation entre 
l'homme et son environnement et offrent aujourd'hui un moyen 
de se récréer. 

2.1 
La navigation sur les canaux historiques sera maintenue, car 

elle fait partie inhérente de leur valeur historique. 

2.2 
Tant dans l'exploitation et l'entretien des canaux historiques 

que dans l'aménagement des installations et des services pour 
les visiteurs, Parcs Canada fera de son mieux pour sauvegarder 
le caractère historique et l'aspect originel de chaque canal. Dans 
des circonstances spéciales, Parcs Canada autorisera certaines 
exceptions visant la mécanisation des barrages pour permettre 
une meilleure maîtrise des niveaux de l'eau dans les bassins 
hydrographiques. 

2.3 
Parcs Canada sauvegardera et interprétera les richesses du 

patrimoine qui illustrent l'utilisation par l'homme des éléments 
naturels à des fins de transport, de colonisation ou d'essor éco
nomique. 

2.4 
Les ressources historiques classées d'importance historique 

nationale recevront une protection conforme à la politique sur 
les parcs historiques nationaux compte tenu, cependant, de la 
nécessité de maintenir la navigation. 

2.5 
Les importants éléments naturels des terres fédérales en bor

dure des canaux historiques recevront une protection conforme à 
la politique sur les sites nationaux. 

2.6 
Pour protéger les richesses du patrimoine ou assurer la sécu

rité et l'agrément des visiteurs, Parcs Canada se réserve le droit 
de limiter l'intensité, le type et l'aire d'utilisation des canaux 
historiques. 

2.7 
L'entretien et l'exploitation des canaux se feront de manière 

à en réduire les conséquences néfastes sur la qualité de l'eau et 
sur les propriétés riveraines. 

3.0 
Planification de la sauvegarde et de l'utilisation des canaux 
historiques 

Les canaux historiques détenus par l'administration fédérale, 
avec les terres qui les bordent, tombent sous la compétence de 
Parcs Canada. L'aménagement et la gestion de chaque canal 
historique et des terres qui lui sont associées devraient se fonder 
sur un plan prévoyant son utilisation présente et future et assurer 
la sauvegarde de son caractère. 

Souvent les terres bordant les voies navigables appartiennent 
à une administration provinciale ou municipale ou à des particu
liers. La planification des secteurs relevant exclusivement de 
l'administration fédérale se fera en étroite collaboration avec la 
planification des terres adjacentes relevant d'autres organismes 
responsables ou de particuliers pour assurer l'intégration des 
canaux historiques dans leur milieu. 

3.1 
Parcs Canada élaborera des plans pour guider l'aménagement 

et la gestion des éléments des canaux historiques qui sont de 
compétence fédérale. 
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3.2 
Parcs Canada offrira au public l'occasion de participer à la 

planification des canaux historiques. 

3.3 
Parcs Canada collaborera avec les gouvernements provin

ciaux et municipaux, ainsi qu'avec les autres groupes et particu
liers à qui incombe la planification des terres adjacentes aux 
canaux historiques; normalement cette collaboration se réalisera 
au moyen d'un accord entre les parties en cause. 

ACCORDS AU SUJET DE LA RÉCRÉATION ET DE LA 
CONSERVATION ÉTAT DE LA QUESTION 

État de question 
C'est grâce à des efforts conjoints de la part de Parcs Ca

nada, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des autres 
ministères fédéraux, des organismes privés et publics et des 
particuliers que pourront être le mieux sauvegardés et présentés 
certains secteurs du patrimoine naturel ou culturel. Outre leur 
importance sur le plan de la conservation et des loisirs, ces 
secteurs ont généralement de considérables répercussions physi
ques, économiques et sociales sur la région dans laquelle il se 
trouvent. La méthode coopérative permet d'atteindre les objec
tifs des divers participants grâce à un accord collectif appelé 
«accord au sujet de la récréation et de la conservation» (ARC) et 
les secteurs visés par cet accord sont désignés comme des «aires 
du patrimoine à responsabilités partagées». La méthode coopé
rative permet d'entreprendre une action de plus grande enver
gure et plus efficace que peuvent l'être les initiatives de chacun 
des organismes. Elle donne également la possibilité de sauvegar
der le patrimoine dans les cas où on ne peut utiliser la méthode 
moins souple des parcs nationaux en raison, par exemple, du 
nombre élevé de propriétés privées ou des travaux d'extraction 
des richesses qui ont cours. 

Il pourra y avoir plusieurs types d'aires du patrimoine à 
responsabilités partagées. Ainsi, dans certains cas il pourra s'agir 
de diverses richesses naturelles et culturelles distinctives qui, 
réunies dans un même secteur, présentent ensemble un intérêt 
national. Parfois encore, il s'agira d'un exemple d'un type parti
culier de ressource du patrimoine jugé d'importance canadienne, 
par exemple les routes terrestres et les voies fluviales d'intérêt 
historique, les secteurs urbains de conservation ou les paysages 
ruraux d'importance culturelle, et dont la sauvegarde exige des 
mesures conjointes. Au moment de la détermination et de la 
sélection des éventuelles aires du patrimoine à responsabilités 
partagées, les provinces et les territoires jouent bien sûr un rôle 
clé de sorte que les propositions reflètent leurs priorités et leurs 
responsabilités. 

En vertu du premier accord conclu au sujet de la récréation et de 
la conservation, le Canada et l'Ontario se doivent de planifier 
conjointement le corridor avoisinant le canal Rideau et le canal 
Trent-Severn. Cet accord, signé en 1975, est connu sous le nom 
de CORTS, accord Canada-Ontario-Rideau-Trent-Severn. De 
plus, un accord a été signé en 1978 entre le Canada et le Manitoba 
en vue de l'aménagement conjoint du corridor de la rivière 
Rouge au nord de Winnipeg et notamment des richesses histori
ques, naturelles et récréatives qui s'y trouvent. Plusieurs autres 
accords font l'objet de discussions entre Parcs Canada et les 
différentes provinces. Bien que ces propositions aient des points 
communs, chacune s'attache à une combinaison particulière de 
richesses du patrimoine et vise à atteindre les objectifs respectifs 
des participants. 

OBJECTIF DE PARCS CANADA À L'ÉGARD DES 
ACCORDS AU SUJET DE LA RÉCRÉATION ET DE LA 
CONSERVATION 

État de question 
Sauvegarder les importantes richesses naturelles et culturel

les de certains secteurs du patrimoine et favoriser chez le public 
la connaissance et l'utilisation récréative de ces secteurs en col
laborant avec les autres ordres de gouvernement, les organismes 
et les particuliers par le biais d'accords au sujet de la récréation 
et de la conservation. 

1.0 
Sélection des aires du patrimoine à responsabilités partagées 

La sélection des aires du patrimoine à responsabilités parta
gées se fera en collaboration avec les organismes fédéraux, pro
vinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les organismes privés et 
les particuliers intéressés. La sélection de ces aires satisfera donc 
les besoins des provinces, en matière de loisirs de plein air par 
exemple, et correspondra à leurs priorités et à leurs programmes. 
Parcs Canada évaluera chaque secteur susceptible d'une telle 
coopération en fonction des critères suivants : 
i) Ressources du patrimoine : secteur contenant des ressources 

du patrimoine naturel ou culturel d'importance canadienne 
en raison de leur qualité ou de leur quantité, 

ii) Protection du patrimoine : ressources du patrimoine se trou
vant dans un état et un cadre autorisant leur protection à long 
terme, 

iii) Nécessité de collaboration : l'aménagement du potentiel d'un 
secteur exigera la participation et la collaboration d'autres 
organismes avec Parcs Canada au moyen d'un accord, 

iv) Accord : possibilité de respecter les objectifs et de coordon
ner les mesures prises indépendamment par les organismes 
participants, 

v) Réseau de Parcs Canada : secteur complétant d'autres élé
ments du réseau de Parcs Canada. 
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2.0 
Collaboration 

Dans le cadre des accords au sujet de la récréation et de la 
conservation, les organismes participants doivent s'engager à 
collaborer à une tâche comportant recherches, planification, né
gociations, travaux d'aménagement et gestion. 

2.1 
L'accord stipulera clairement les objectifs et les responsabi

lités des participants. 

2.2 
Les participants établiront ensemble le plan d'action pour 

l'aménagement et la gestion des activités retenues en ébauchant 
les moyens d'utiliser et d'intégrer les pouvoirs et les ressources 
de tous les participants. 

2.3 
Les organismes participants accepteront d'entreprendre seuls 

certains aspects du plan d'action arrêté. 

3.3 
Les activités et les utilisations seront réglementées de ma

nière à protéger les richesses du patrimoine et à assurer la sécu
rité et l'agrément du public. 

4.0 
Connaissance et utilisation récréative par le public 

4.1 
La contribution de Parcs Canada aux aires du patrimoine à 

coûts partagés s'attachera aux programmes d'information et 
d'inteiprétation, aux activités récréatives, aux installations et 
aux services qui favoriseront la jouissance et la connaissance des 
richesses du patrimoine. 

4.2 
Selon la nature de l'aire, une grande gamme d'utilisations et 

d'activités récréatives sera favorisée pour atteindre les objectifs 
que les participants ont fait inclure dans l'accord conclu. 

2.4 
L'évaluation des nouvelles propositions de protection et 

d'aménagement se fera à la lumière des critères et des raisons 
qui ont justifié le choix d'une aire particulière ainsi qu'en fonc
tion des clauses de l'accord. 

2.5 
La planification d'un secteur du patrimoine à responsabilités 

partagées est un exercice collectif qui aboutit à un plan intégré 
qui définit les mesures coordonnées à prendre. 

2.6 
Parcs Canada favorisera la participation du public à la plani

fication des aires du patrimoine à coûts partagés. 

3.0 
Protection des ressources du patrimoine 

3.1 
Les ressources naturelles ou culturelles recevront la protec

tion voulue de la part du participant qui en a la responsabilité en 
vertu de l'accord conclu. 

3.2 
Les parcs nationaux et les parcs ou canaux historiques natio

naux situés dans une aire à coûts partagés seront administrés par 
Parcs Canada conformément à ses politiques pertinentes. 

PARTIE III - POLITIQUES SUR LES 
NOUVELLES INITIATIVES DE PARCS 
CANADA 

SITES CANADIENS 

État de la question 
Le patrimoine canadien compte un grand nombre d'éléments 

et de phénomènes naturels exceptionnels qui méritent d'être 
protégés en raison de leur valeur éducative et scientifique. Cer
taines merveilles de la nature, comme des cratères de météorites, 
des sites de fossiles de dinosaures, des cavernes souterraines, des 
cônes de scories, des moraines et des récifs de corail, ne recou
vrent qu'une petite superficie et sont isolées des parcs nationaux. 
C'est entre autre par la création de sites canadiens que seront 
établis, mis en valeur et protégés nombre de ces éléments natu
rels exceptionnels. 

Les sites canadiens diffèrent des parcs nationaux sous plu
sieurs points de vue. Ce sont des sites renfermant un ou plusieurs 
éléments ou phénomènes naturels exceptionnels d'importance 
canadienne et non des aires englobant des écosystèmes naturels 
représentatifs. Ils sont généralement de petite taille en comparai
son avec les parcs nationaux. À l'instar des parcs nationaux, ils 
sont susceptibles d'attirer l'attention du public et d'obtenir son 
appréciation, mais les sites canadiens ont de plus une valeur 
scientifique particulièrement importante. En raison de leur petite 
taille et parce qu'ils sont rares ou uniques au Canada, leur utili-
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sation doit être moindre que celle des parcs nationaux. Le type et 
la fréquence des visites y sont plus sévèrement réglementés et on 
y accorde davantage d'importance aux activités éducatives. 
D'autre part, les activités de recherche sont encouragées tant 
qu'elles vont de pair avec la protection des éléments naturels. 

Ces sites naturels remarquables peuvent être protégés de 
multiples façons. Parcs Canada propose la mise sur pied d'un 
réseau souple de sites canadiens qui non seulement engloberait 
ceux que possède et sauvegarde Parcs Canada, mais également 
ceux que possèdent les autres ordres de gouvernement ou d'autres 
personnes. Le réseau des sites canadiens devrait éventuellement 
englober tous les sites naturels exceptionnels d'intérêt canadien. 
De concert avec les provinces et les territoires, on envisagera la 
possibilité de les inclure dans le réseau des sites canadiens à 
l'aide d'études de thèmes naturels qui entrent dans les grandes 
catégories suivantes du domaine de l'environnement : géologie, 
géomorphologie, végétation, faune, climat, rivières et lacs, océans 
et vie marine. Les critères qui régiront la sélection des sites 
canadiens et les moyens qui seront utilisés relativement à leur 
création et à leur protection feront l'objet de discussions et on 
essaiera de parvenir a une entente avec les provinces. Les orien
tations qui suivent régiront les sites nationaux relevant de la 
compétence de Parcs Canada. Elles ont pour but de guider 
l'inclusion dans le réseau canadien des sites qui appartiennent à 
d'autres organismes de gestion des terres et qui sont gérés par 
ces derniers. 

Objectif de Parcs Canada à Pégard du réseau 
des sites canadiens 

Favoriser la protection à jamais des sites naturels exception
nels d'importance canadienne dans un réseau coopératif de sites 
canadiens et favoriser chez le public la connaissance et la jouis
sance de ce patrimoine naturel afin de le léguer intact aux géné
rations à venir. 

1.0 
Critères proposés pour l'inclusion des sites dans le réseau 
canadien 

1.1 
Les sites canadiens seront des sites naturels exceptionnels 

d'importance canadienne déterminés selon les critères suivants : 
i) Il s'agira de sites comprenant un élément ou un phénomène 

unique ou rare au Canada ou dans le monde ou de sites 
constituant le meilleur exemple d'un élément d'un thème 
naturel au Canada; et 

ii) Il s'agira de sites très peu modifiés par l'homme ou, dans le 
cas contraire, de sites dont la principale caractéristique est 
demeurée intacte; ces sites seront susceptibles d'être restau
rés à leur état naturel. 

1.2 
Les sites canadiens devront également respecter les critères 

suivants : il s'agira 
i) de sites présentant un grand intérêt pour la science et le 

public; et 
ii) de sites dont la taille et la configuration seront telles : 
a) qu'ils comprendront un élément ou un phénomène naturel 

dont la protection à long terme sera possible; et 
b) qu'ils autoriseront des recherches scientifiques et que le pu

blic pourra se familiariser avec eux et en jouir. 

1.3 
Dans la sélection des sites canadiens, on tiendra compte : 

i) du degré de protection que reçoit le milieu naturel du site ou 
des dangers qu'il court; 

ii) des affectations concurrentielles des terres (reconnaissant, 
par exemple, que la politique du Ministère des Affaires in
diennes et du Nord est d'assurer que l'on fasse un inventaire 
du potentiel en ressources naturelles non-renouvelables des 
aires du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest avant que 
de nouveaux sites y soient officiellement classés). 

iii) de l'équilibre géographique des sites canadiens l'échelle du 
pays; 

iv) de l'emplacement et des objectifs des autres régions naturel
les protégées; et 

v) des critères internationaux pertinents. 

1.4 
Outre les critères énoncés ci-dessus pour l'intégration offi

cielle d'un site au réseau, sa protection à long terme sera assu
rées au moyen de lois, de règlements, de lignes directrices et de 
plans directeurs. 

Note 
Les orientations suivantes s'appliquent aux sites que Parcs Ca
nada possède, protège et gère dans le cadre du réseau des sites 
canadiens. 

2.0 
Protection des ressources des sites nationaux 

Dans les sites nationaux, la gestion des ressources s'attachera 
avant tout à la protection et à la préservation d'un seul élément 
ou phénomène naturel. Par conséquent certaines mesures de 
gestion s'imposeront peut-être lorsque des conditions naturelles 
menacent de modifier ou de faire disparaître l'élément ou le 
phénomène protégé. 
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2.1 
Protection des ressources 

La protection des ressources naturelles dans les sites natio
naux, en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, visera la perpé
tuation du principal élément ou phénomène du site. 

2.2 
Gestion des ressources 

2.2.1 
Parcs Canada laissera normalement les mécanismes naturels 

suivre leur cours sans intervention, sauf dans les cas où des 
études auront démontré que : 
i) l'existence du principal élément ou phénomène du site est 

menacée; 
ii) les mécanismes naturels risquent d'avoir des effets néfastes 

sur les terres avoisinantes; ou 
iii) la santé ou la sécurité publique est menacée. 

2.2.2 
Parcs Canada interdira, à l'intérieur des sites nationaux, toute 

extraction de ressources naturelles se trouvant en surface ou 
dans le sol. 

2.2.3 
L'extraction, à partir de l'extérieur du site, des ressources 

naturelles se trouvant sous la surface du site sera autorisée si elle 
ne risque pas de le détériorer. 

3.0 
Connaissance et jouissance des sites nationaux par le public 

Les sites nationaux permettent au public d'observer et de 
connaître le patrimoine naturel canadien et d'en jouir. En raison 
de leur petite taille et de l'unicité des éléments qu'ils contien
nent, les sites nationaux interdiront habituellement toute utilisa
tion ou tout aménagement intensif. Parcs Canada encouragera 
les collectivités adjacentes aux sites à fournir les services 
d'hébergement et de restauration. 

3.1 
Utilisation des sites nationaux par les visiteurs 

3.1.1 
Parcs Canada assurera des activités diurnes qui permettront 

aux visiteurs de connaître le site naturel exceptionnel et d'en 
jouir et qui seront compatibles avec la protection du phénomène 
qui le caractérise. 

3.1.2 
Parcs Canada favorisera, aux sites nationaux, l'interprétation, 

la recherche et d'autres activités éducatives. 

3.1.3 
Parcs Canada offrira aux visiteurs des activités qui seront 

reliées aux ressources naturelles des sites nationaux et qui 
n'exigeront qu'un minimum d'installations. 

3.2 
Services et installations offerts aux visiteurs 

3.2.1 
Parcs Canada verra à ce que les installations et les services 

essentiels à la connaissance et à la jouissance des sites nationaux 
par le public soient fournis. 

3.2.2 
Parcs Canada assurera autant que possible un accès contrôlé 

à l'élément principal du site. Il s'agira dans la plupart des cas 
d'un moyen de transport en commun ou de sentiers pédestres. 

3.2.3 
Dans les sites nationaux, l'aménagement d'installations se 

limitera à celles qui s'imposent pour répondre aux besoins élé
mentaires des visiteurs et à des fins d'interprétation et d'étude. 

3.3 
Information et interprétation 

3.3.1 
Parcs Canada fournira au grand public des informations pré

cises sur les sites et sur ce qu'ils offrent. 

3.3.2 
Les sites nationaux feront l'objet de programmes 

d'interprétation qui en favoriseront la connaissance et la 
jouissance. 

4.0 
Recherche 

Les sites nationaux constituent des sites exceptionnels de 
grande valeur scientifique qui offrent d'excellentes occasions de 
faire des recherches sur les éléments et les mécanismes naturels. 
La détermination d'éventuels sites de même que la planification 
de leur protection et des façons d'en faire jouir le public ne 
sauraient par ailleurs se réaliser sans recherches axées sur la 
gestion. 

4.1 
Parcs Canada favorisera ou exécutera lui-même la recherche 

nécessaire pour déceler les sites naturels exceptionnels 
d'importance canadienne et pour choisir parmi eux les futurs 
sites nationaux. 
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4.2 
Parcs Canada favorisera ou exécutera lui-même la recherche 

qui contribuera à la connaissance des éléments et des mécanis
mes naturels d'un site national et à la planification et à la gestion 
de ce dernier. 

4.3 
Parcs Canada participera ou s'en remettra aux recherches 

des autres organismes gouvernementaux, des universités et des 
organismes privés et tirera avantage des connaissances des parti
culiers. 

4.4 
Parcs Canada informera le public des recherches faites et, 

s'il y a lieu, lui exposera et lui expliquera les recherches en cours 
afin de l'aider à mieux comprendre le milieu naturel. 

5.0 
Plans directeurs 

Le plan directeur se conçoit comme le guide dont se sert 
Parcs Canada pour administrer les ressources et les utilisations 
d'un site national. Il constitue l'application de la politique de 
Parcs Canada à un site donné et, à titre de document public, il 
informe les intéressés des possibilités qui s'offrent à eux de 
comprendre le site et d'en jouir et du degré de protection qu'exige 
celui-ci. 

5.1 
Un plan directeur conforme aux orientations de Parcs Ca

nada sera élaboré pour chaque site national et il servira de guide 
pour sa gestion. 

5.2 
Parcs Canada offrira au public canadien l'occasion de parti

ciper à la planification des sites nationaux. 

5.3 
Le plan directeur et les changements qui y sont apportés 

doivent être approuvés par le Ministre responsable de Parcs 
Canada. 

5.4 
Pour assurer l'intégration positive des sites nationaux dans 

les régions avoisinantes, Parcs Canada collaborera avec les autres 
ordres de gouvernement, les organismes privés et les personnes 
chargés de la planification des régions adjacentes aux sites natio
naux et de la prestation d'installations et de services dans les 
collectivités avoisinantes. 

RIVIERES DU PATRIMOINE CANADIEN 

Historique 
Au Canada, il existe encore des rivières qui coulent en pleine 

nature, libres de tout obstacle et dont les eaux sont relativement 
peu polluées. Ces rivières constituent de remarquables spéci
mens de notre patrimoine naturel. Par ailleurs, certaines d'entre 
elles étaient autrefois pour les autochtones et les premiers colons 
à la fois source de nourriture et moyen de déplacement; aussi 
ont-elles joué un rôle prédominant dans l'exploration, l'activité 
commerciale et le peuplement de notre pays. Ces cours d'eau 
constituent d'importants éléments du patrimoine naturel et cultu
rel du Canada et méritent qu'on en préserve l'intégrité au béné
fice des générations actuelle et futures. 

Notre souci de protéger les rivières du patrimoine canadien 
est le prolongement des mesures mises en oeuvre à l'échelle 
internationale pour assurer la protection des éléments du patri
moine mondial qui en sont dignes. À vrai dire, le Canada est 
assez privilégié par rapport à d'autres pays quant au nombre de 
ces rivières. Il serait par conséquent naturel que les autres pays 
comptent sur le Canada pour assurer à perpétuité la protection de 
quelques-uns des plus beaux échantillons du monde. 

Grâce au Relevé des rivières sauvages réalisé à Parcs Ca
nada entre 1971 et 1973, nous possédons aujourd'hui des rensei
gnements sur des cours d'eau ou des parties de cours d'eau 
totalisant quelque 16 650 kilomètres. Ce relevé nous a permis, 
notamment, d'analyser et de comparer les beautés et les possibi
lités récréatives des principales rivières du patrimoine canadien 
et nous offre maintenant l'occasion de formuler des objectifs 
pour la protection des rivières les plus représentatives et des 
terres qu'elles arrosent. L'aménagement d'un réseau des rivières 
du patrimoine canadien est un programme dont l'issue est à 
longue échéance et qui vise à sélectionner des sites d'intérêt 
national dont l'attrait dominant est une rivière sauvage. 

Ce que préconise Parcs Canada, c'est la création d'un réseau 
qui pourrait englober des terres fédérales, provinciales ou terri
toriales protégées par l'un ou l'autre des gouvernements visés. 
Les critères de sélection présentés ici au sujet des rivières qui 
feront un jour partie de ce réseau ne sont que provisoires. 

Objectif de Parcs Canada à l'égard des rivières 
du patrimoine canadien 

Favoriser la protection à jamais d'exemples remarquables de 
rivières canadiennes dans un réseau coopératif de rivières du 
patrimoine national et favoriser chez le public la connaissance et 
la jouissance de ce patrimoine naturel afin de le léguer intact aux 
générations à venir. 
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Pour atteindre cet objectif, Parcs Canada devra d'abord dis
cuter avec les autorités provinciales et territoriales des critères 
de sélection proposés pour la constitution du réseau des rivières 
du patrimoine canadien, de la marche à suivre pour ce faire et 
des moyens à mettre en oeuvre pour la protection et la gestion 
des rivières ou des sections de rivières dignes d'être considérées 
comme des éléments importants du patrimoine national et tâcher 
ensuite de négocier un accord. 

Critères proposés pour l'inclusion des rivières dans le réseau 
des rivières du patrimoine canadien 

1. Les rivières ou portions de rivières choisies devront se dis
tinguer parmi les principaux paysages fluviaux du Canada, 
en particulier par le rôle qu'elle sont joué dans l'histoire du 
pays. 

2. Sur le plan physique, les rivières choisies devront répondre 
aux critères suivants : 
i) eaux non endiguées dans la partie choisie, 
ii) rives presque entièrement sauvages, 
iii) eaux à peine touchées par la pollution découlant de 

l'activité humaine, 
iv) rives inaccessibles par la route sauf à des croisements 

espacés, 
v) débit suffisant pour pouvoir tolérer une faible activité 

récréative. 

3. On considérera les rivières choisies et les terres qu'elles 
arrosent comme une unité écologique, de manière : 
i) à permettre aux visiteurs de découvrir la nature en 

s'efforçant, pour ce, de préserver l'intégrité des rives et 
des terres qu'on peut apercevoir de la rivière, 

ii) à présenter une image fidèle du milieu physique dans 
lequel est située la rivière et les terres qu'elle arrose, 
c'est-à-dire leurs proportions, leurs caractéristiques et 
les thèmes qui s'y rapportent. 

iii) à assurer l'intégrité écologique de la rivière et des terres 
qu'elle arrose. 

4. On verra aussi : 
i) à quel point le milieu naturel est menacé et 
ii) comment sont géographiquement réparties les rivières 

du patrimoine canadien. 

5. Outre les critères énoncés ci-dessus pour l'inclusion offi
cielle d'une rivière au réseau national, des dispositions se
ront prises pour assurer la protection à long terme des rivières 
du patrimoine, et ce, par la création de lois, de règlements, 
de lignes directrices et de plans directeurs. 

Bâtiments historiques 
Objectif de Parcs Canada à l'égard des bâtiments historiques 

En tant qu'organisme fédéral de coordination, favoriser la pro
tection du patrimoine architectural et culturel du Canada par la 
sauvegarde des bâtiments historiques fédéraux, par l'élimination 
de toute mesure qui vise à décourager la conservation des bâti
ments historiques, par la collaboration avec les provinces et les 
territoires afin de mettre sur pied des programmes qui suscitent 
des initiatives de la part du public et du secteur privé dans ce 
domaine. 

BÂTIMENTS HISTORIQUES 

État de la question 
Les bâtiments historiques représentent un important élément 

du patrimoine culturel canadien et intéressent de plus en plus les 
organismes publics et les particuliers. Non seulement est-il im
portant de protéger ces édifices à titre d'exemples du patrimoine 
architectural canadien, mais les vieux bâtiments rehaussent sou
vent la qualité de la vie dans les vies. De plus, ils sont preuves 
d'une sage utilisation de l'énergie et des matériaux et favorisent 
l'industrie du tourisme. Tout en reconnaissant les droits, les 
responsabilités et les priorités de compétences provinciale et 
municipale, Parcs Canada peut jouer un rôle important en coor
donnant les initiatives fédérales dans ce domaine. 

D'abord, le gouvernement fédéral peut prendre des mesures 
visant à protéger les bâtiments historiques qui lui appartiennent 
et ainsi prêcher par l'exemple. Il faudrait reconnaître la valeur 
historique de certains bâtiments fédéraux et assurer leur protec
tion et leur utilisation permanente. 

Deuxièmement, le gouvernement fédéral peut réviser ses 
lois, ses politiques et ses règlements afin d'en éliminer, où cela 
s'avère désirable, les aspects qui défavorisent la protection des 
bâtiments historiques. Certaines personnes maintiennent que la 
Loi de l'impôt sur le revenu tend à encourager la démolition des 
vieux bâtiments par le biais de dispositions relatives aux pertes 
totales et au recouvrement des dépréciations. Le Code national 
du bâtiment et le Règlement sur la prévention des incendies 
présentent d'autres obstacles qui découragent les propriétaires et 
les entrepreneurs de restaurer les vieilles constructions puisque 
les frais engagés afin de respecter les normes et les exigences 
peuvent être exorbitants. 

Troisièmement, le gouvernement fédéral peut collaborer avec 
les provinces et les territoires afin de mettre sur pied des pro
grammes d'appui et d'aide pour la restauration de bâtiments 
historiques particuliers et des secteurs ou des aires historiques. 
L'inventaire des bâtiments historiques du Canada (IBHC), qui a 
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d'abord pour objet d'aider Parcs Canada à déterminer quels sont 
les bâtiments qui revêtent une importance historique ou 
architecturale pour le Canada et à les évaluer, constitue une 
source d'information de base pour tous ceux qui s'intéressent à 
l'histoire de l'architecture ou à la conservation. On pourrait 
mettre sur pied, en collaboration avec les provinces et les terri
toires, un Répertoire canadien des biens historiques (RCBH) 
selon les propositions datant de 1977. Cela donnerait lieu à un 
registre où figureraient les vieux bâtiments d'intérêt architectural, 
culturel ou historique qu'un comité provincial ou territorial aurait 
proposés. 

Le gouvernement fédéral est à étudier plusieurs moyens de sti
muler la conservation des bâtiments historiques par le secteur 
privé en éliminant les facteurs qui défavorisent cette conserva
tion, en mettant sur pied, par l'entremise de la Société centrale 
d'hypothèques et de logement, un programme spécial pour la 
restauration des bâtiments historiques et en présentant peut-être 
des mesures d'allégement fiscal destiné aux propriétaires de 
bâtiments historiques enregistrés. 

Réunies, ces mesures fédérales pourraient favoriser considéra
blement la conservation des bâtiments historiques sans pour 
autant empiéter sur les responsabilités ou les compétences pro
vinciales, ni sur les initiatives du secteur privé. Une politique 
fédérale devrait reconnaître l'importance de la conservation des 
bâtiments historiques dans toutes les activités fédérales. Parcs 
Canada continuera de jouer un rôle de premier plan en encoura
geant et en coordonnant des initiatives fédérales pratiques par 
l'entremise du Comité fédéral de consultation et de coordination 
sur la conservation du patrimoine (C. F. C. C. C. P.). 
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PARCS CANADA 

POLITIQUE SUR LA GESTION DES 
RESSOURCES CULTURELLES 

(1NTÉPJMAIRE) 

Cette section de la politique constitue une importante innovation sur la Politique de Parcs Canada de 
1979, et reflète le statut du Service canadien des parcs, sur les plans national et international, dans le 
domaine de la gestion des ressources culturelles. On y propose une approche holistique à la gestion 
des ressources, intégrant la protection et la mise en valeur des ressources culturelles. Comme cette 
politique s'appliquera à toutes les ressources culturelles gérées par le Service canadien des parcs, 
elle s'avère un complément nécessaire aux politiques sur les lieux historiques nationaux, les canaux 
historiques, les parcs nationaux et les parcs marins nationaux. 
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POLITIQUE SUR LA GESTION DES RESSOURCES CULTURELLES 

État de la question 

Objectif 

1.0 
Principes de gestion des ressources culturelles 

1.1 
Principes de valeur 

1.2 
Principes d'intérêt du public 

1.3 
Principes de compréhension 

1.4 
Principes de respect 

1.5 
Principes d'intégrité 

2.0 
Pratique de la gestion des ressources culturelles 

2.1 
Inventaire des ressources 

2.2 
Évaluation des ressources afin identifier les ressources 
culturelles et de déterminer leur valeur historique 

2.3 
Prise en considération du caractère historique dans les mesures 
pouvant affecter les ressources culturelles 

2.4 
Surveillance et examen des activités 

3.0 
Activités de gestion des ressources culturelles 

3.1 
Direction ministérielle 

3.2 
Planification 

3.3 
Recherche 

3.4 
Conservation 

3.4.1 
Généralités 

3.4.2 
Entretien 

3.4.3 
Préservation 

3.4.4 
Modification 

3.3 
Mise en valeur 

3.5.1 
Généralités 

3.3.2 
Interprétation 

3.5.3 
Programmes et événements spéciaux 

3.5.4 
Installations et services 
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POLITIQUE SUR LA GESTION DES 
RESSOURCES CULTURELLES 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Le Service canadien des parcs (SCP) est l'un des principaux 
organismes chargés de la gestion des ressources culturelles au 
Canada. Il est responsable de la vaste gamme de ressources qui 
font partie de ses collections ou qui sont associées aux parcs 
nationaux (parcs marins nationaux inclus), aux lieux historiques 
nationaux, aux canaux historiques, et aux autres propriétés qu'il 
administre. 

La gestion des ressources c culturelles constitue une appro
che intégrée et globale, à la gestion de celles-ci, elle s'applique à 
toutes les activités qui ont un impact sur les ressources culturel
les dont le Service canadien des parcs a la responsabilité, qu'il 
s'agisse principalement d'en assurer la garde ou encore d'inciter 
le public à en saisir la valeur, à en profiter et à les utiliser 
judicieusement. 

Le Service canadien des parcs définit une ressource cultu
relle comme une oeuvre humaine, ou un endroit pressentant des 
signes évidents d'activités humaines ou ayant une signification 
spirituelle, dont la valeur historique a été reconnue. C'est cette 
valeur qui distingue les ressources culturelles des autres. Le 
Service canadien des parcs peut appliquer le terme «ressource 
culturelle» à des ressources très différentes les unes des autres 
comme les paysages culturels et leurs caractéristiques, les sites 
archéologiques, les bâtiments, les ouvrages et les artefacts. 

Les ressources culturelles sont souvent perçues comme des 
ensembles ou comme un tout. Ces ensembles peuvent compren
dre des biens meubles et immeubles, des ressources terrestres, 
souterraines ou aquatiques, et comporter des caractéristiques 
tant naturelles que fabriquées. 

Le terme ressource culturelle englobant tant l'ensemble que 
les parties qui le constituent, la gestion des ressources culturelles 
comporte deux niveaux. Ainsi, elle s'applique tant à la gestion 
globale d'un lieu historique national ou d'un canal historique -
ceux-ci pouvant eux-mêmes être considérés comme des ressour
ces culturelles - que celle des ressources culturelles particulières 
qui font partie d'un lieu historique national, d'un parc national 
ou d'un canal historique. 

Gérer des ressources culturelles au bénéfice du public repré
sente un étui considérable puisque les ressources qui sont les 
plus significatives et les plus précieuses sont évidemment celles 
dont on souhaite le plus la protection et la mise en valeur. Le 
Service canadien des parcs doit donc déterminer comment favo
riser leur fréquentation et leur compréhension par le public, tenir 
compte des besoins et des attentes des visiteurs et promouvoir 

l'utilisation appropriée de ces ressources fragiles et irremplaça
bles; tout en les protégeant et en évitant de les altérer ou de les 
consommer. Enfin, le Service canadien des parcs doit gérer les 
ressources culturelles conjointement avec les ressources naturel
les dont il a la garde et choisir les méthodes les plus efficaces de 
protection et de mise en valeur tout en tenant compte des res
sources humaines et financières disponibles. 

La gestion des ressources culturelles repose sur un solide 
code d'éthique qui s'exprime dans une série de principes. En 
pratique, la gestion des ressources culturelles fait appel à des 
activités professionnelles, techniques et administratives qui vi
sent A garantir l'identification et l'évaluation de ces ressources 
et à intégrer la prise en considération de leur valeur historique 
aux mesures qui pouffaient les toucher. 

La protection et la mise en valeur des ressources culturelles 
font partie d'un mouvement à l'échelle mondiale qui a pour but 
de protéger, d'expliquer et de faire apprécier le patrimoine hu
main. À titre de gardien de ressources d'importance historique 
nationale ainsi que d'autres ressources culturelles significatives, 
le Service canadien des parcs fait partie d'un réseau d'organismes 
nationaux et internationaux qui se partagent la responsabilité de 
gérer le patrimoine humain au bénéfice du public. En s'acquittant 
de ses responsabilités, le Service canadien des parcs contribue à 
l'élaboration d'un ensemble national et international de princi
pes et de pratiques de gestion des ressources culturelles dont il 
tire également avantage. 

Afin de promouvoir une bonne gestion des ressources cultu
relles, le Service canadien des parcs favorise la mise en applica
tion de ses principes et de ses pratiques de gestion en mettant la 
présente politique à la disposition de ceux qui ont la garde de 
ressources culturelles, y compris les propriétaires de ressources 
d'importance historique nationale. 

OBJECTIF 

Gérer à l'intention du public les ressources culturelles rele
vant du Service canadien des parcs. 

1.0 
Principes de gestion des ressources culturelles 

En gérant les ressources culturelles, le Service canadien des 
parcs adhérera à des principes de valeur, d'intérêt du public, de 
compréhension, de respect et d'intégrité, et étudiera chaque cas 
individuellement. Ces principes ont des éléments en commun et 
sont plus efficaces s'ils sont considérés ensemble plutôt 
qu'individuellement. 

Les principes de la présente politique s'appliquent à toutes 
les ententes que le SCP pourra conclure concernant la gestion de 
ressources culturelles. 
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L'orientation découlant de ces principes est précisée dans 
des directives, guides, nonnes et lignes directrices élaborées par 
le SCP. 

1.1 
Principes de valeur 

Au Service canadien des parcs, les ressources culturelles 
sont celles dont on a reconnu la valeur historique. Pour cette 
raison, elles seront sauvegardées et mises en valeur dans l'intérêt 
du public. 

1.1.1 

Au Service canadien des parcs, les ressources culturelles 
sont celles dont a reconnu la valeur historique. Pour cette raison, 
elles seront suavegardées et mises en valeur dans l'intérêt du 
public. 

1.1.2 
Bien que toutes les ressources culturelles aient de la valeur, 

certaines d'entre elles ont la plus haute valeur possible et seront 
protégées et mises en valeur en conséquence. 

• Le SCP accordera la plus grande valeur aux ressources cul
turelles d'importance historique nationale. 

1.1.3 
Les ressources culturelles sont rarement isolées; c'est sou

vent l'ensemble dans lequel elles s'inscrivent qui leur confère 
une valeur. 

Le SCP considérera les ressources culturelles dans leur con
texte, comme un tout et un ensemble de parties distinctes. 

1.1.4 
Lorsque les éléments qui confèrent son caractère historique 

à une ressource culturelle sont représentatifs de plusieurs épo
ques historiques, on respecter l'aspect évolutif de cette ressource 
plutôt qu'une époque donnée. 

• Le SCP pourra recouvrer un état physique antérieur d'un 
objet, d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un lieu, au détri
ment des formes ou des matériaux plus récents, seulement 
s'il procède avec une, extrême prudence, si la valeur histori
que est liée à une forme antérieure, et si les connaissances et 
les matériaux de la forme antérieure le permettent. 

1.1.5 
Un lien entre les activités humaines et naturelles peut 

conférer à une ressource culturelle son caractère historique. Le 
cas échéant, il faudra tenir compte des caractéristiques tant natu
relles que culture de la ressource. 

1.1.6 
Les ressources naturelles font souvent partie intégrante de 

l'histoire et du paysage des lieux historiques nationaux et des 
canaux historiques. Ces ressources seront prises en considéra
tion de façon à refléter le rôle majeur qu'assume le SCP en 
matière de protection de l'environnement. 

• Un inventaire des ressources naturelles sera fait pour toutes 
les terres et eaux à l'intérieur des lieux historiques nationaux 
et des canaux historiques, afin de déterminer l'état des 
ressources naturelles et pour identifier toutes les ressources 
naturelles spécialement significatives qui devraient être 
protégées. 

• Les habitats menacés de la faune qui a été désignée rare, 
menacée ou en voie d'extinction par le Comité sur le statut 
de la faune menacée d'extinction au Canada, ou par la 
province ou le territoire dans lequel ils sont situés, seront 
protégés. 

• Le SCP protégera les ressources naturelles qui. par leur 
emplacement stratégique et d'autres caractères physiques ou 
biologiques, ont de la valeur pour Environnement Canada et 
pour d'autres organismes publics engages dans la surveiller 
de l'environnement et dans des programmes destinés à main
tenir la diversité des ressources biologiques et génétiques du 
Canada. 

• Les ressources naturelles particulièrement significatives se
ront gérées conformément aux principes et aux politiques 
pertinentes relatives à la protection et à la gestion des res
sources naturelles définis à l'article 3.0 de la Politique sur 
les parcs nationaux et conformément aux directives et procé
dures utilisées pour orienter la gestion des ressources natu
relles dans les parcs nationaux. 

• Dans le cas des lieux et des canaux qui comportent de gran
des superficies, on pourra utiliser le zonage pour identifier 
les activités appropriés à leurs diverses aires. 

1.2 
Principes d'intérêt du public 

1.2.1 
Les ressources culturelles doivent être sauvegardées pour la 

jouissance et le bénéfice des générations actuelles et futures 
auxquelles elles sont dédiées. La meilleure façon d'agir dans 
l'intérêt du public sera de protéger et de mettre en valeur ce qui 
est d'importance historique nationale. 

C'est grâce à un programme d'entretien régulier des ressour
ces culturelles que le public pourra continuer de jouir de ces 
ressources. 
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1.2.2 
Pour aider le public à comprendre et à apprécier les ressour

ces culturelles et les thèmes parfois complexes qui leur sont 
associés, on lui fournira des informations et services qui com
muniquent clairement la signification et la valeur de ces ressour
ces et thèmes. 

Le SCP mettra en valeur l'histoire et le patrimoine cultural 
de ses parcs nationaux, de ses lieux historiques nationaux et de 
ses canaux historiques de façon à tenir compte des besoins et 
attentes du public qu'il dessert. 

1.2.3 
Le SCP encouragera les visiteurs à utiliser les ressources 

culturelles de façon appropriée et favorisera la participation du 
public à la mise en valeur des ressources culturelles des parcs 
nationaux, des lieux historiques nationaux et des canaux 
historiques. 

• Les utilisations appropriées des ressources culturelles seront 
celles qui respectent la valeur historique et intégrité physi
que des ressources et qui visent à promouvoir leur compré
hension et leur appréciation par le public. 
Le SCP rendra disponible l'information qu'il possède sur les 
ressources culturelles, sauf pour certaines d'entre elles parti
culièrement fragiles qui risqueraient d'être endommagées, 
comme dans le cas de vestiges archéologiques. 

• Dans l'intérêt à long terme du public, on ne considérer pas 
de nouvelles utilisations qui menaceraient des ressources 
culturelles d'importance historique nationale et on abandon
nera ou modifiera les utilisations existantes qui les mettent 
en péril. 

1.3 
Principes de compréhension 

1.3.1 
La protection et la mise en valeur des ressources culturelles 

doivent reposer sur une connaissance et une compréhension vé
ritables de ces ressources et de l'histoire qu'elles représentent, 
de même que de la nature et des besoins et attentes du public 
pour qui elles sont sauvegardées. 

• Les activités de gestion des ressources culturelles pilotées 
par le SCP reposeront sur des connaissances, des aptitudes et 
des compétences techniques et professionnelles. 
Le SCP intégrera les contributions des disciplines et fonc
tions pertinentes à la planification et à la mise en oeuvre de 
la gestion des ressources culturelles et accordera une atten
tion particulière au travail d'équipes interdisciplinaires. 

• Les recherches et études appropriées seront effectuées avant 
de prendre des mesures qui pourraient affecter les ressources 
culturelles. 

1.3.2 
L'importance d'une véritable compréhension, appréciation 

et jouissance des ressources culturelles par le public sera reconnue. 
Dans le but de concevoir des méthodes efficaces de commu

nication avec le public, le SCP déterminera la nature et les 
diverses attentes de sa clientèle. 

1.3.3 
Les données relatives aux ressources culturelles seront re

cueillies et conservées pour la postérité. 

Le SCP tiendra à jour des inventaires et des dossiers sur ses 
ressources culturelles. Les dossiers comprendront les don
nées de base et la documentation connexe (comptes rendus 
de recherches, d'évaluations, registres des décisions et des 
mesures prises, etc.). Les ressources culturelles d'importance 
historique nationales feront l'objet de relevés patrimoniaux. 

• Lorsqu'une ressource culturelle sera menacée de disparition 
en raison de causes attribuables aux humains ou à des forces 
naturelles, ou lorsque sa stabilisation à long terme ou sa 
récupération s'avérera impossible, cette ressource fera l'objet 
de relevés afin de préserver les renseignements qui la 
concernent. 

1.3.4 
Le SCP évitera les interventions qui diminueraient les possi

bilités futures de compréhension et appréciation d'une ressource 
culturelle et qui en réduiraient la valeur patrimoniale. 

1.4 
Principes de respect 

1.4.1 
Les responsables de notre patrimoine ont pour mission de le 

transmettre de façon qu'il puisse continuer d'être compris, ap
précié et étudié. Les ressources culturelles, une partie irrempla
çable de notre patrimoine, seront gérées de façon à respecter leur 
caractère historique, C'est-à-dire l'ensemble des qualités qui 
contribuent à leur valeur. 

Le SCP respectera les éléments particuliers qui confèrent à 
une ressource culturelle son caractère historique. 

Toute utilisation d'une ressource culturelle respecter le ca
ractère historique de la ressource et sera conforme à ce caractère. 
Cela s'appliquera également à l'utilisation des paysages, des 
bâtiments et dès ouvrages, à la mise en valeur ou à l'emploi des 
artefacts et aux activités destinées aux visiteurs, qui affectent les 
ressources culturelles. 

Les activités destinées aux visiteurs et les utilisations par le 
public des ressources culturelles des parcs nationaux, des lieux 
historiques nationaux et des canaux historiques respecteront les 
ressources culturelles et seront conformes aux buts, aux thèmes 
et aux objectifs du parc, du lieu ou du canal. 
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1.4.2 
Les responsables doivent choisir les méthodes les plus ap

propriées à la sauvegarde des ressources, tout en évitant leur 
détérioration. 
• Le SCP respectera les ressources culturelles et, à cette fin, 

utilisera les méthodes les moins importunes et les plus réver
sibles pour atteindre ses objectifs. Tous les choix contraires 
devront être justifiés. 

• Un entretien préventif, continu et approprié constituera l'un 
des éléments fondamentaux de la gestion des ressources 
culturelles au SCP. 

1.5 
Principes d'intégrité 

1.5.1 
Le SCP présentera le passé de façon à refléter le plus 

fidèlement possible la diversité et la complexité des aspects de 
l'histoire humaine qui sont commémorés ou représentés dans les 
lieux historiques nationaux, dans les canaux historiques ou dans 
les parcs nationaux. 

• Il sera toujours préférable d'utiliser les données propres à 
une ressource ou à un lieu particulier plutôt que des référen
ces d'ordre général sur un style ou une époque. 

• Pour atteindre certains objectifs de commémoration, il fau
dra parfois se lier à des données comparatives qui sont con
formes à ce qui est le plus probable, compte tenu des faits et 
des modèles connus. Le SCP n'autorisera les activités de 
conservation et d'interprétation à partir de données compa
ratives que dans les cas où ces activités reposent sur des 
connaissances techniques et professionnelles approfondies, 
où elles sont soigneusement documentées et où elles sont 
réversibles au plan des matériaux qui contribuent à la valeur 
historique d'une ressource culturelle. 

• Lorsqu'un produit sera fondé sur des données comparatives 
ou indirectes, il sera identifié comme tel. 
Les représentations du passé qui ne reposeront pas sur des 
faits ne pourront être envisagées. 

1.5.2 
Il faut pouvoir différencier les ouvrages modernes des ouvra

ges historiques. Les efforts de mise en valeur des ressources 
culturelles devraient s'en distinguer et ne pas les surpasser. 

• Les nouveaux ouvrages seront compatibles avec le caractère 
historique de la ressource ou des ressources dont ils font 
partie et ne les surpasseront pas. 

• Les reconstructions et les reproductions de formes antérieu
res ne devront pas être confondues avec les ouvrages authen
tiques et, pour cette raison, seront identifiées de façon à les 
en différencier. 

2.0 
Pratique de la gestion des ressources culturelles 

Les principes de la présente politique seront appliqués par le 
Service canadien des parcs à l'intérieur d'un cadre pratique de 
gestion. La pratique de la gestion des ressources culturelles n'est 
pas en soi un processus officiel distinct des activités et des 
processus en place au SCP. C'est Plutôt une approche qui vise 
l'intégration des activités existantes. 

Cette pratique suppose que toutes les décisions prises con
cernant les ressources culturelles reposent sur quatre éléments: 

i) l'inventaire des ressources; 
ii) l'évaluation des ressources afin d'identifier celles qui seront 

considérées comme des ressources culturelles et de détermi
ner ce qui leur confère une valeur historique; 

iii) la prise en considération de cette valeur historique dans les 
mesures qui pourraient affecter la protection et la mise en 
valeur; et 

iv) la surveillance et l'examen des activités afin de s'assurer 
que les objectifs de protection et de mise en valeur conti
nuent d'être atteints. 

La pratique de la gestion des ressources culturelles fournit 
les éléments nécessaires aux prises de décisions plutôt qu'un 
ensemble de réponses toutes faites. Son but est de veiller à ce 
que le caractère historique qui définit la valeur d'une ressource 
soit identifié, reconnu, pris en considération et communiqué. 

Au SCP, cette pratique tient compte des conventions interna
tionales et des politiques fédérales qui invitent à prendre en 
considération le caractère historique d'une ressource dans le 
processus de gestion; on peut citer, à titre indicatif, la Conven
tion du patrimoine mondial, le Processus fédéral d'évaluation et 
d'examen en matière d'environnement, la Politique sur les édifi
ces fédéraux du patrimoine et la Politique fédérale sur l'utilisation 
des têtes. 

2.1 
Inventaire des ressources 

Toutes les ressources administrées par le SCP méritent d'être 
considérées comme d'éventuelles ressources culturelles, telles 
que définies aux termes de la présente politique. 

2.1.1 
Le SCP fera l'inventaire des ressources qu'il administre et le 

tiendra à jour afin de déterminer queues ressources pourraient 
être considères comme des ressources culturelles. 

2.1.2 
Tous les édifices de quarante ans et plus administrés par le 

SCP seront identifies en vue de leur examen dans le cadre de la 
Politique sur les édifices fédéraux du patrimoine. 
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2.2 
L'évaluation des ressources afin d'identifier les ressources 
culturelles et de déterminer leur valeur historique 

L'évaluation permet au SCP d'identifier les ressource cultu
relles et de déterminer ce qui constitue leur valeur. En d'autres 
termes, elle lui permet de déterminer les qualités et les caracté
ristiques distinctes qui confèrent à une ressource culturelle son 
caractère historique. Les efforts du SCP relatifs à la protection, à 
la mise en valeur et à l'utilisation appropriée d'une ressource 
reposent sur la compréhension de ce caractère historique. 

Aux fins de la présente politique, les plaques ministérielles 
et les monuments seront considérés et gérés comme des ressour
ces culturelles. 

Le SCP évaluera les ressources en fonction de leur rapport 
avec l'histoire, de leurs qualités esthétiques et fonctionnelles et 
de leurs liens avec le milieu social et physique, afin de leur 
assigner l'un des trois niveaux qui suivent. 

2.2.1 
Niveau I : 

L'importance historique nationale est la plus haute valeur 
qui puisse être attribuée aux ressources culturelles qui relèvent 
du SCP. Celle-ci sera déterminée conformément à la Politique 
sur les lieux historiques nationaux. Il faut noter qu'il existe des 
lieux historiques nationaux à l'intérieur des parcs nationaux et 
que certains canaux historiques sont également des lieux histori
ques nationaux. 

2.2.1.1 
L'évaluation de l'importance historique nationale sera effec

tuée par la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada. La recommandation faite au ministre de l'Environnement 
ainsi que toute désignation ministérielle qui en découle, pourront 
préciser quelles ressources d'un lieu historique national ont el
les-mêmes une importance historique nationale. 

2.2.1.2 
Si une désignation ministérielle ne précise pas l'importance 

historique nationale des ressources d'un lieu historique national, 
le SCP tiendra compte des objectifs de commémoration de la 
désignation pour déterminer celles qui pourront être considérées 
d'importance historique nationale. 

2.2.2 
Niveau II : 

Une ressource peut avoir une valeur historique et être consi
dérée comme une ressource culturelle même si elle n'a pas été 
déclarée d'importance historique nationale. 

2.2.2.1 
Le SCP établira et appliquera des critères pour identifier les 

ressources pouvant faire partie du niveau IL Les ressources qui 

ont une valeur historique en raison de leurs qualités historiques, 
esthétiques ou environnementales pourront faire partie de cette 
catégorie. Les édifices désignés «classés» ou «reconnus» con
formément à la Politique sur les édifices fédéraux du patrimoine 
seront considérés comme des ressources de niveau IL 

2.2.2.2 
Les critères tiendront compte aussi de facteurs tels que les 

liens étroits d'une ressource avec sa région ou sa localité, ou des 
désignations provinciales, territoriales ou municipales. 

2.2.3 
Niveau III 

Bien que toutes les ressources relevant du SCP méritent 
d'être considérées comme d'éventuelles ressources culturelles, 
celles qui ne répondront pas aux critères établis pour les niveaux 
I et II ne seront pas touchées par la présente politique sur les 
ressources culturelles. Elles seront administrées selon d'autres 
politiques et méthodes appropriées. 

2.2.3.1 
Les ressources évaluées et jugées sans valeur historique pour

ront être réévaluées ultérieurement. 

2.3 
Prise en considération du caractère historique dans les mesu

res pouvant affecter les ressources culturelles 
L'essentiel en gestion des ressources culturelles est de pren

dre en considération le caractère historique à toutes les étapes de 
la planification et de l'application des programmes de conserva
tion, de mise en valeur et d'exploitation. 

2.3.1 
Les processus de planification tiendront compte du fait que 

la plus haute valeur est attribuée aux ressources d'importance 
historique nationale, alors que la seconde est attribuée aux res
sources à valeur historique. 

2.3.2 
Le SCP tiendra compte des répercussions possibles de toutes 

les mesures qu'il se propose de prendre, afin de respecter le 
caractère historique des ressources culturelles. 

2.3.3 
Le SCP utilisera le Processus fédéral d'évaluation et d'examen 

en matière d'environnement comme un mécanisme d'évaluation 
et d'étude des effets négatifs possibles des mesures proposées 
sur le caractère historique des ressources culturelles. 

2.3.4 
Toute intervention proposée par le SCP sur un édifice dési

gné «classé» aux termes de la Politique sur les édifices fédéraux 
du patrimoine sera soumise à l'examen du Bureau d'examen des 
édifices fédéraux du patrimoine. 
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2.3.5 
Toute intervention proposée par le SCP sur un édifice dési

gné «reconnu» aux termes de la Politique sur les édifices fédé
raux du patrimoine sera examinée par le SCP, à l'exception des 
démolitions et aliénations qui seront soumises à l'examen du 
Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine. 

2.3.6 
Les politiques sur les lieux historiques nationaux et les édifi

ces fédéraux du patrimoine étant différentes, un édifice pourra 
être évalué selon les critères de l'une comme de l'autre politique. 
De même, un édifice pourra être désigné aux termes de l'une 
sans nécessairement l'être aux termes de l'autre. 

2.4 
Surveillance et examen des activités 

Les processus de gestion du SCP incluront un examen périodi
que et un suivi des activités qui affectent les ressources culturel
les et leur mise en valeur. 

3.0 
Activités de gestion des ressources culturelles 

3.1 
Direction ministérielle 

Le Service canadien des parcs veillera à l'application des 
principes et de la pratique de la gestion des ressources culturelles 
dans toutes les activités qui peuvent avoir des incidences sur les 
ressources culturelles et leur caractère historique. 

3.2 
Planification 

Une planification efficace précise les façons de sauvegarder 
' et de mettre en valeur les ressources culturelles. Les activités de 
planification découlent des objectifs de la politique et sont con
formes à ses principes. Par le biais de ces activités, le SCP veille 
à ce que les éléments d'une saine gestion des ressources culturel
les soient en vigueur dans tous les systèmes et processus. 

L'orientation à long terme de la gestion des ressources cultu
relles des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des 
canaux historiques est donnée dans leurs plans de gestion et de 
services respectifs. Pour gérer les collections, on recourt à un 
processus de planification qui leur est propre. 

3.2.1 
Étant donné la nature multidisciplinaire de la gestion des 

ressources culturelles, la planification intégrera de façon oppor
tune les contributions des disciplines pertinentes. 

3.2.2 
Le plan de gestion d'un lieu historique national sera fonction 

des objectifs de commémoration qui sont à l'origine de sa dési
gnation et de son acquisition. Les thèmes principaux qui y seront 
élaborés seront conformes à cette désignation. 

Si, à la suite d'une recherche plus approfondie, il est conclu 
qu'un thème majeur doit être modifié, le SCP soumettra la ques
tion à la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada. 

3.2.3 
Le plan de gestion concernant les ressources culturelles d'un 

parc national traitera de ces ressources selon les termes de la 
présente politique et respectera les thèmes de l'histoire humaine 
retenus pour ce parc. 

3.2.4 
Etant donné que les ressources culturelles sont gérées dans 

l'intérêt de la population, la consultation du public sera un élé
ment primordial des processus de planification. Les principes de 
la présente politique seront pris en considération dans tous les 
programmes de participation du public touchant la gestion des 
ressources culturelles au SCP. 

3.2.5 
Le SCP coopérera activement avec d'autres organismes rela

tivement au partage des responsabilités se rapportant à la gestion 
des ressources culturelles en matière d'aménagement du terri
toire, de tourisme et de marketing. 

3.2.6 
Si, à la suite de l'acquisition ou de la création d'un parc 

national, d'un lieu historique national ou d'un canal historique, 
des termes ou des biens meubles supplémentaires doivent être 
adjoints pour atteindre les objectifs du SCP, leur choix et leur 
acquisition se feront conformément aux processus de planifica
tion et aux pouvoirs établis. 

3.2.7 
Un lieu historique national administré par le SCP pourra être 

mis à part conformément à la partie 2 de la Loi sur les parcs 
nationaux, aux fins de l'application des règlements d'exécution 
de ladite Loi. 

3.3 
Recherche 

Des recherches et des études suivies seront effectuées dans 
les domaines professionnel et technique, car elles sont essentiel
les à une gestion efficace des ressources culturelles. La recher
che servira plus particulièrement à la réalisation des objectifs de 
conservation, à une interprétation de haute qualité et à 
l'élaboration de programmes destinés au public. 

3.3.1 
Les activités qui peuvent affecter les ressources culturelles 

ainsi que leur mise en valeur seront fondées sur la recherche et 
ses résultats. 

3.3.2 
Les résultats de la recherche seront mis à la disposition du 

public au moyen de publications ou d'autres médias. 
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3.3.3 
Le SCP collaborera avec des professionnels, des organismes 

de recherche et des particuliers dans la poursuite d'objectifs 
communs. 

3.4 
Conservation 

La conservation est l'ensemble des activités visant la protec
tion d'une ressource culturelle de façon à lui conserver sa valeur 
historique et à prolonger son existence. Au SCP, les disciplines 
vouées à la conservation touchent divers domaines ou types de 
ressources culturelles. Toutes les disciplines partagent une no
tion élargie de la conservation et reconnaissent que les stratégies 
de conservation s'inscrivent dans le cadre d'activités qui vont de 
la plus légère intervention à la plus élaborée, c'est-à-dire de 
l'entretien jusqu'à la modification de la ressource culturelle. 

3.4.1 
Généralités 

3.4.1.1 
Dans la planification des activités de conservation, le SCP 

assurera d'abord et avant tout la protection fondamentale de ses 
ressources culturelles. Cependant, la principale obligation du 
SCP restera la protection et la mise en valeur des ressources 
reconnues d'importance historique nationale. 

3.4.1.2 
Dans le cadre de ses activités de conservation, le SCP por

tera une attention toute particulière aux principes de respect de la 
forme et du matériau existants qui confèrent à une ressource 
culturelle son caractère historique. Les activités de conservation 
supposeront donc le moins d'intervention possible. 

3.4.1.3 
En déterminant le mode de conservation qui convient le 

mieux à une ou à un ensemble de ressources culturelles, le SCP 
cherchera le juste milieu entre la protection du matériau existant 
et l'amélioration par voie de modification, à des fins de compré
hension par le public. C'est le respect du caractère historique des 
ressources qui permettra de déterminer où se trouve le point 
d'équilibre. 

3.4.1.4 
Pour déterminer le type d'intervention le plus approprié en 

matière de conservation, on tiendra compte des facteurs sui
vants: 

i) le caractère historique de la ressource culturelle tel que dé
terminé lors de son évaluation; 

ii) l'état physique, l'intégrité et le contexte de la ressource; 
iii) l'impact sur l'intégrité du matériau et du caractère historique. 

iv) la documentation et l'information disponibles; 
v) les possibilités de mise en valeur et d'utilisations appro

priées de la ressource; et 
vi) les ressources financières et humaines disponibles. 

3.4.1.5 
Les activités de conservation comprenant une certaine forme 

de remplacement du matériau comptent parmi celles où les inter
ventions tirent le plus à conséquence et elles ne seront envisa
gées qu'en dernier recours. 

3.4.1.6 
Au SCP, la reproduction, la réplique ou la reconstruction 

d'une ressource culturelle seront considérées comme des moyens 
d'interprétation et non comme des activités de conservation. Ces 
types d'intervention seront donc traités à la section 3.5.2 portant 
sur l'interprétation. 

3.4.2 
Entretien 

La conservation englobe non seulement les interventions 
uniques sur une ressource culturelle, mais également l'entretien 
courant et cyclique. Le SCP aura recours à ce genre d'entretien 
afin d'atténuer l'usure et la détérioration de la ressource sans en 
altérer le rendement, l'apparence ou l'intégrité. 

3.4.3 
Préservation 

La préservation comprend les activités de conservation qui 
visent à consolider et à entretenir la forme, le matériau et l'intégrité 
physique d'une ressource. Elle englobe aussi les mesures de 
protection à court terme, de même que les interventions à long 
terme visant à retarder la détérioration ou à prévenir les domma
ges. La préservation prolonge la durée d'une ressource en lui 
fournissant un environnement sûr et stable. 

Au SCP, les activités de préservation seront discrètes et, 
dans le cas des mesures provisoires, seront aussi réversibles que 
possible, de façon à ne pas compromettre les choix de conserva
tion à long terme. Dans le cas des mesures à long tenue, elles 
assureront la stabilité et la sécurité de la ressource afin de garan
tir son utilisation par un entretien régulier. 

3.4.4 
Modification 

La modification regroupe les activités de conservation qui 
peuvent altérer la forme ou les matériaux existants par des traite
ments, des réparations, le remplacement des parties manquantes 
ou détériorées ou le recouvrement de formes et de matériaux 
antérieurs connus. La modification suppose donc un niveau 
d'intervention plus élevé que la préservation. 
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Les modifications peuvent être faites pour satisfaire à de 
nouvelles utilisations ou exigences compatibles avec le caractère 
historique d'une ressource, comme dans le cas de la réhabilitation, 
ou pour en révéler, recouvrer ou mettre en valeur un état anté
rieur connu (restauration). La modification peut impliquer le 
remplacement de certains matériaux. 

3.4.4.1 
Pour toute intervention de modification, le SCP s'appuiera 

sur la connaissance approfondie et le respect du caractère histo
rique d'une ressource et, plus particulièrement, des aspects liés à 
la forme et au matériau existants. 

3.4.4.2 
Le SCP évaluera les répercussions des modifications propo

sées sur le caractère historique des ressources culturelles et en 
tiendra compte. 

3.4.4.3 
La restauration est une activité de modification qui exigera 

des preuves évidentes et une connaissance approfondie des for
mes et des matériaux antérieurs que l'on veut recouvrer. 

3.4.4.4 
En ce qui concerne les lieux, les bâtiments et les ouvrages, la 

modification pourra comprendre des activités de restauration 
fidèle et de réhabilitation, à des fins de sécurité, d'accès et de 
protection d'une ressource. 

i) La restauration fidèle est la reconstitution précise de la forme, 
du matériau et des détails antérieurs d'un lieu, d'un bâtiment 
ou d'un ouvrage, par l'enlèvement d'ajouts récents et le 
remplacement d'éléments manquants ou détériorés de la forme 
antérieure. Elle doit être fondée sur la documentation, la 
recherche et l'analyse. La restauration fidèle peut être consi
dérée comme une activité de mise en valeur plutôt que de 
conservation, suivant le degré d'intervention. 

ii) La réhabilitation est la modification ainsi que la réutilisation 
d'une ressource de façon à satisfaire diverses exigences fonc
tionnelles tout en préservant le caractère historique de la 
ressource. 

3.4.4.5 
En ce qui concerne les artefacts, la modification comprend: 

le nettoyage et la réparation, la substitution des parties manquan
tes et la restauration complète qui consiste à redonner à un objet 
une apparence antérieure connue, au moyen de méthodes de 
construction et de matériaux compatibles. 

3.5 
Mise en valeur 

La mise en valeur englobe les activités, les programmes, les 
installations et les services, y compris l'interprétation et les 
activités destinées aux visiteurs, qui, directement ou indirectement, 
font connaître au public les lieux historiques nationaux, les parcs 

nationaux et les canaux historiques. Au SCP, cela inclut, outre 
autres, la diffusion d'information, la sensibilisation du public, 
l'interprétation des ressources et de leur signification, l'incitation 
à fréquenter ces endroits, l'offre d'activités et de moyens de 
participation du public, et les installations et les services essentiels. 

3.5.1 
Généralités 

La mise en valeur des ressources culturelles peut fournir au 
public un éventail de possibilités lui permettant de comprendre, 
d'apprécier et de profiter des ressources. Ces activités tiendront 
compte de la nature, des besoins et des attentes du public. 

3.5.1.1 
Le SCP coordonnera ses activités de telle sorte que la mise 

en valeur respecte la valeur historique de l'ensemble et constitue 
une expérience enrichissante pour le public. 

3.5.1.2 
Dans la planification et la mise en oeuvre des activités de 

mise en valeur des ressources culturelles des lieux historiques 
nationaux, des parcs nationaux et des canaux historiques, le SCP 
collaborera avec les organismes régionaux afin de coordonner 
les projets de mise en valeur et de contribuer ainsi à la croissance 
régionale. 

3.5.1.3 
Dans les lieux historiques nationaux, les nouvelles construc

tions respecteront et seront compatibles avec le caractère histori
que du lieu. Elles ne seront pas conçues de façon à faire croire 
qu'il s'agit d'ouvrages anciens. 

3.5.1.4 
La signalisation relative aux lieux historiques nationaux et 

aux ressources culturelles respectera le caractère historique de 
ces ressources et pourra également revêtir un aspect distinctif. 

3.5.2 
Interprétation 

Le SCP recourt aux activités spécialisées de l'interprétation 
pour permettre aux visiteurs et au public de comprendre et 
d'apprécier la valeur historique d'endroits, d'objets, d'activités 
et d'événements particuliers. Cette expérience peut s'effectuer 
sur place, par l'utilisation appropriée des ressources culturelles 
et par le recours à divers médias. Il est essentiel de bien connaî
tre la nature, les besoins et les attentes du public pour pouvoir 
fournir un service d'interprétation efficace. 

3.5.2.1 
Par l'interprétation des ressources culturelles, le SCP fera 

ressortir la dimension historique des ressources culturelles mises 
en valeur, les thèmes historiques présentés dans un lieu histori
que national, un parc national ou un canal historique particulier, 
ainsi que l'importance de la gestion des ressources culturelles. 
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3.5.2.2 
Par l'interprétation, le SCP se doit d'abord de mettre en 

valeur ce qui a été désigné d'importance historique nationale par 
le ministre de l'Environnement. 

3.5.2.3 
Pour choisir le ou les moyens les plus appropriés pour inter

préter les ressources culturelles et les thèmes associés à l'histoire 
humaine, le SCP tiendra compte des facteurs suivants: 

i) les besoins et attentes des visiteurs; 
ii) la valeur historique de la ressource; 
iii) le potentiel que présentent la ressource et ses thèmes sur le 

plan de l'interprétation; 
iv) l'impact sur la ressource; 
v) la disponibilité des connaissances sur lesquelles s'appuyer; 
vi) les possibilités d'utilisations compatibles par les visiteurs; 
vii) les buts, thèmes et objectifs du lieu historique national, du 

parc national ou du canal historique; 
viii) le lien entre les options d'interprétation spécifiques de 

l'endroit et son concept de mise en valeur globale; et 
ix) la disponibilité des ressources humaines et financières. 

3.5.2.4 
L'interprétation est une activité continue et elle inclura le 

maintien, le suivi et la révision des programmes. 

3.5.2.5 
L'interprétation peut être tout à fait réussie sans être élabo

rée. La gamme des formes et des niveaux d'interprétation peut 
aller de la simple accessibilité à la création d'un sens du passé. 

3.5.2.5.1 
Accessibilité 

La forme d'interprétation la plus simple et qui n'exige qu'un 
minimum de matériel de soutien pour la mise en valeur consiste 
à permettre aux visiteurs d'avoir accès à une ressource culturelle 
qui parle d'elle-même. 

Le SCP pourra recourir à cette forme d'interprétation pour 
les ressources et les ensembles qui conservent leur fonction ou 
leur utilité d'origine, ou encore dont l'intégrité historique est 
complète, dont la signification est évidente, et qui ne pourraient 
supporter de toute façon une utilisation et une exploitation plus 
poussée. 

3.5.2.5.2 
Publications et expositions 

Le SCP envisagera cette approche d'interprétation dans les 
cas où il faut offrir un cadre à des thèmes et à des ressources plus 
complexes, les mettre en valeur avec plus de détails, ou encore, 
les situer dans leur contexte. 

3.5.2.5.3 
Création d'un sens du passé 

Créer un sens du passé pour le visiteur constitue une forme 
d'interprétation interactive qui utilise de façon combinée des 
éléments comme la restauration, la reconstruction ou la repro
duction exactes de ressources culturelles, la représentation 
volumetrique des ressources, la reproduction de costumes et 
d'objets d'époque, les mises en scène et les reconstitutions 
d'activités du passé. Créer un sens du passé constitue une option 
d'interprétation globale qui exige l'intégration de tous les as
pects de la situation ou du milieu qu'on interprète (un paysage 
culturel, par exemple, devrait être compatible avec la restaura
tion des ouvrages et bâtiments). 

Le SCP envisagera de recourir à cette forme d'interprétation 
lorsque: 

i) un objectif de commémoration précis exige que l'on per
mette au visiteur de comprendre une époque définie de 
l'histoire d'un lieu donné; et 

ii) les ressources et leur décor conservent une intégrité histori
que suffisante pour permettre qu'y soit reconstitué une situa
tion ou un milieu au complet; et 

iii) la ressource est suffisamment connue pour garantir la préci
sion des détails, et 

iv) les coûts peuvent être justifiés par l'importance historique et 
le potentiel d'interprétation; et 

v) la demande ou les attentes des visiteurs justifient cette ap
proche, dans le cas de lieux établis. 

3.5.2.6 
On pourra fabriquer des reproductions et les utiliser pour 

l'interprétation lorsque: 

i) les connaissances s'avéreront suffisantes pour assurer une 
reproduction exacte; et 

ii) l'objet original est trop fragile ou encore on ne peut lui 
assurer un milieu d'exposition approprié; ou 

iii) plusieurs exemplaires sont nécessaires; ou 
iv) l'objet doit être manipulé ou consommé. 

3.5.2.7 
Si des reproductions sont utilisées, il faudra l'indiquer. 

3.5.2.8 
Dans certaines circonstances exceptionnelles, la reconstruc

tion ou la réplique de bâtiments, d'ouvrages ou d'ensembles 
pourra s'avérer la meilleure façon d'expliquer au public un as
pect important du passé. 

Une reconstruction fidèle ne pourra être entreprise que: 

i) si la reconstruction d'une ressource disparue constitue une 
contribution importante aux connaissances historiques, scien
tifiques ou techniques; et 
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ii) si les coûts de reconstruction, incluant les coûts d'entretien 
et d'opération, peuvent être justifiés par l'importance histo
rique et les possibilités d'interprétation de l'ouvrage. 

Si ces critères sont respectés, une reconstruction fidèle pourra 
être envisagée seulement: 

a) s'il n'existe pas de vestiges importants à préserver qui 
pourraient être endommagés au cours de la reconstruc
tion; et 

b) si la recherche et l'information sont suffisantes pour 
garantir la précision des travaux. 

3.5.2.9 
La reconstruction fidèle respectera les ressources culturelles 

existantes et sera identifiée et reconnue pour ce qu'elle est. 

3.5.2.10 
Les reproductions et les reconstructions fidèles sont par défi

nition des travaux à caractère contemporain et, par conséquent, 
n'ont aucune valeur historique a priori. Cependant, en raison de 
leur nature particulière, elles pourront être gérées comme des 
ressources culturelles. 

3.5.3 
Programmes et événements spéciaux 

Le SCP offre beaucoup d'occasions de comprendre, 
d'apprécier et de jouir des ressources culturelles. Grâce à des 
programmes et événements spéciaux, le SCP peut intégrer la 
mise en valeur des ressources culturelles associées aux lieux 
historiques nationaux, aux parcs nationaux et aux canaux histori
ques à des activités connexes qui ont lieu dans la région 
environnante. 

Dans la planification de ces activités et utilisations, le SCP 
tiendra compte du nombre, du type et des attentes des visiteurs, 
réels et éventuels, tout en reconnaissant que ces attentes ne sont 
pas toutes compatibles avec le mandat et les ressources du SCP. 

3.5.3.1 
Le SCP favorisera les activités qui sont conformes aux prin

cipes de la gestion des ressources culturelles, qui conviennent au 
lieu historique national, au parc national ou au canal historique, 
et qui sont acceptables pour le SCP. 

3.5.3.2 
Le SCP pourra concevoir des programmes spéciaux pour des 

groupes particuliers de visiteurs. 

3.5.3.3 
Les utilisations particulières des ressources et l'organisation 

d'événements spéciaux seront encouragés lorsqu'elles aideront 
directement le public à apprécier les thèmes historiques, les 
ressources et les possibilités offertes par un lieu historique natio
nal, un parc national ou un canal historique. 

3.5.3.4 
Les utilisations particulières des ressources et les événe

ments spéciaux respecteront les ressources culturelles et leur 
caractère historique et ne nuiront pas à la sécurité, à la compré
hension et à la jouissance des visiteurs. 

3.5.3.5 
Certaines utilisations particulières des ressources et certains 

événements spéciaux, qui en d'autres circonstances seraient con
venables, peuvent représenter le passé d'une façon qui n'est pas 
tout à fait appropriée à un lieu donné. Lorsque le SCP autorisera 
ce genre d'utilisations ou d'événements, il devra signaler cette 
divergence. 

3.5.3.6 
Les recherches et les études effectuées par d'autres et tou

chant les ressources culturelles des lieux historiques nationaux, 
des parcs nationaux et des canaux historiques, seront encoura
gées par le SCP si elles respectent les principes de la présente 
politique et sont compatibles avec les activités offertes aux visi
teurs. 

3.5.4 
Installations et services 

3.5.4.1 
Le SCP fournira les installations et les services nécessaires 

pour aider le public à comprendre, à apprécier et à profiter des 
ressources culturelles. 

3.5.4.2 
Les services et les installations pourront être assurés par le 

biais de contrats, de locations, de permis, de concessions ou 
d'ententes. 

3.5.4.3 
Les principes et la pratique de la gestion des ressources 

culturelles s'appliqueront aux contrats, locations, permis, con
cessions ou ententes qui concernent des ressources culturelles 
relevant du Ministre. 
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THE CONCERN: Our cultural inheritance - those com
bined creations of nature and of man which make up the environ
ment in which we live. 

THE GOAL: To manage change in this environment in 
ways which protect and enhance its value. 

5. Knowledge gathered about a resource must be widely diffused, 
as a means to greater awareness. 

6. The cultural resource itself must be recognized as a historical 
document. Protection of this document and understanding of 
its message are fundamental to the conservation process. 

I AWARENESS/DISCOVERY 

1. Protection and enhancement depend on individual and collec
tive awareness of value. Such awareness is a prerequisite and 
a goal of conservation. 

2. All appropriate means of acquiring and developing this aware
ness must be encouraged. These means include education and 
training, interpretation, cultural tourism. Cultural resources 
must at the same time be protected against erosion or pollu
tion by undue exploitation for tourism or other fonns of ac
cessibility. 

3. Laws and regulations, and related financial and administrative 
mechanisms, must be based on awareness and design to fur
ther the activities of protection and enhancement. 

II UNDERSTANDING/PROTECTION 

1. Assignment of cultural value is a prerequisite to intervention 
and a stimulus to awareness. It must be based on appropriate 
levels of identification, documentation and research. 

Ill ACTION/INTERVENTION/ 
ENHANCEMENT 

1. Any intervention must be rooted in the values assigned and 
documented. It must acknowledge its context in time, in place 
and in society. 

2. Protection of those aspects of value must first be ensured 
through programs of ongoing maintenance. 

3. Protection in the form of interim or long-term stabilization/con
solidation must have recourse to all materials and techniques 
for which the efficacity has been proven over time. 

4. Protection and enhancement must be based on respect for the 
significant contributions of every historical period. They must 
avoid reconstruction based on conjecture. 

5. Enhancement to meet contemporary functional needs and the 
objectives of social integration must be designed to minimize 
the impact on the values being protected. 

6. All interventions must be legible, without being disruptive. 
They should contribute to awareness. 

2. The process of identifying and inventorying cultural resources 
must be as broadly-based and inclusive as possible. 

3. Precise documentation must be prepared at every stage of the 
work in the form of analytical and critical reports, drawings 
and photographs. Every technical and formal aspect of the re
source should be included. 

4. Research, investigation and analysis must be carried out by 
multi-disciplinary teams drawing on a full range of professional 
expertise as well as community representation and input. 
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FONDATION DU PATRIMOINE ONTARIEN 

CRITERES REGISSANT LES PROJETS 
DELA 

FONDATION DU PATRIMOINE ONTARIEN 
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1. Un projet de conservation architecturale ne devra être 
entrepris qu'à l'issue d'un examen responsable et adéquat 
des caractéristiques historiques et architectoniques du 
bâtiment ou du site existant. 

10. Les travaux de nettoyage et de ravalement se feront en 
douceur. On évitera donc le sablage et les autres moyens 
qui entraînent une destruction ou une érosion inutile du tissu 
historique du bâtiment. 

2. L'état du bâtiment ou du site doit être consigné par écrit 
avant le début des travaux, et tout changement qui y est 
apporté devra être bien documenté par rapport au document 
constitué. 

3. Les activités de réparation et de reconstruction doivent être 
agencées et encadrées de façon à protéger et respecter le tissu 
historique du bâtiment. 

4. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir 
un mode d'exploitation nécessitant le minimum de modifi
cations au bâtiment ou au site, ou mieux encore la destina
tion de la propriété à ses fins premières. 

5. On ne détruira pas les qualités ou le caractère d'origine du 
bâtiment ou du site. C'est pourquoi le retrait ou la modifi
cation des matériaux ou des attributs historiques et 
architectoniques sera évitée dans la mesure du possible. 

6. Tout bâtiment ou site doit être perçu comme le produit de 
son époque. On découragera donc les modifications sans 
fondement historique et dont le seul objet consisterait à 
résorber les différences entre les parties historiques et les 
parties contemporaines du projet. 

7. Les changements intervenus au fil des ans font partie 
intégrante de l'histoire et du développement du bâtiment ou 
du site et de son cadre. Lorsque ces changements acquièrent, 
en eux-mêmes, un poids significatif, ils doivent être 
reconnus et respectés à leur juste valeur. 

8. Les éléments stylistiques uniques, les exemples de travail 
artisanal exceptionnel qui confèrent à un bâtiment ou à un 
site son cachet devront être préservés et respectés. Toute 
adjonction devra compléter et rehausser la présence 
historique du bâtiment. 

9. Dans la mesure du possible, les éléments d'architecture qui 
sont détériorés devront être réparés plutôt que remplacés. 
Lorsque par contre le remplacement s'impose, la sélection 
des nouveaux matériaux fera l'objet des plus grands soins. 

11. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer la 
protection et la préservation des ressources archéologiques 
affectées directement ou indirectement par le projet. 

12. Les projets contemporains de modifications ou d'ajouts à 
la propriété ne seront pas bannis dans la mesure où ces in
terventions ne portent pas atteinte à des matériaux 
significatifs du point de vue historique, architectural ou 
culturel, et lorsqu'elles sont compatibles avec les dimen
sions, l'échelle, les coloris, les matériaux et le caractère de 
la propriété, du voisinage ou de l'environnement. 

13. Dans la mesure du possible, les nouvelles adjonctions ou 
modifications apportées à un bâtiment devront se faire de 
façon à ne pas nuire à la forme ou à l'intégrité de la con
struction si jamais elles devaient un jour être retirées. 
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1.0 INTRODUCTION 

La Direction générale des parcs et lieux historiques nationaux 
d'Environnement Canada a pour but de protéger les ressources 
du patrimoine et de rendre hommage à des personnalités, des 
lieux et des événements déclarés d'intérêt national pour le Ca
nada. La commémoration se fait le plus souvent sous la forme de 
la pose de plaques ou de la prise d'initiatives conjointes entre les 
gouvernements provinciaux ou d'autres organisations et la Di
rection des parcs historiques nationaux. Le présent chapitre traite 
de la conservation des vestiges historiques dans ces parcs et 
lieux historiques. 

La plupart des modalités s'appliquent à toute propriété déclarée 
d'intérêt historique dont on cherche avant tout à protéger et à 
promouvoir le caractère du point de vue du patrimoine. Le pré
sent document vise à compléter la documentation disponible au 
sujet de l'administration des projets qui, dans la majorité des cas, 
a été élaborée avant tout pour les besoins des projets de concep
tion et de construction contemporains. 

1.1 DÉFINITIONS 

Processus de conservation : ensemble des activités exigées par le 
processus logique de sélection, de stabilisation, de conservation 
et de préservation en permanence d'un site ou d'une structure 
historique. 

Villa Bellevue, Kingston, Ont. 

d. Catégorie «A» : 
Cette catégorie de devis est établie en fonction du projet, des 
spécifications et des plans définitifs. Le coût est calculé alors 
qu'on connaît les quantités et la qualité des matériaux et de 
l'équipement nécessaires, les frais d'installation, etc. exigés 
pour la mise en oeuvre du projet. 

Étape : Subdivision principale du processus de conservation qui 
correspond à un changement d'orientation des travaux. Une auto
risation doit bien marquer le début et la fin de chaque étape. 

Projet de conservation : un programme coordonné de recherches, 
de conceptions et de mises en oeuvre aux fins de protéger une 
ressource spécifique du patrimoine ou un groupe de ressources. 

Estimations de coût : dans le présent chapitre, les différentes 
catégories de devis sont définies comme suit : 
a. Catégorie «D» : 

Cette catégorie de devis, faisant appel à des comparaisons 
avec des projets similaires, est utilisée au stade de la concep
tion du projet. Les personnes chargées d'obtenir une autori
sation de principe l'utiliseront pour indiquer l'ordre de 
grandeur des dépenses. 

b. Catégorie «C» : 
Cette catégorie de devis s'appuie sur un projet autorisé une 
fois que les méthodes d'application ont été établies. Ce genre 
de devis est élaboré par du personnel qualifié chargé d'évaluer 
le prix réel sur le marché des matériaux, de l'équipement, 
des installations, etc. 

c. Catégorie «B» : 
Cette catégorie de devis correspond à la conception prélimi
naire une fois que toutes les données techniques et fonction
nelles permettant de mettre en oeuvre le projet sont connues. 

2.0 PRINCIPES DE CONSERVATION 

2.1 CONSERVATION 

On peut définir la conservation des ressources du patrimoine 
comme étant l'ensemble des activités visant à préserver la forme 
et la composition de ces dernières. Tout objet historique est 
constamment agressé par son cadre physique, climatique, social 
et économique. La conservation a pour but de réduire les consé
quences de cette agression. 

La composition historique peut être conservée au moyen d'une 
isolation, d'un entretien préventif, d'une stabilisation, d'une re
mise en état, d'une adaptation, d'une restauration, ou d'une 
combinaison de ces différents éléments. Il convient de souligner 
que ces différentes opérations ne sont que les moyens de la 
conservation. Le but de la conservation est la préservation de la 
composition historique. 
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2.2 PROJET DE CONSERVATION Les modalités décrites dans le présent chapitre ont pour objet : 

La plupart des projets de conservation sont complexes et exigent 
aux différentes étapes de leur mise en oeuvre toute une gamme 
d'aptitudes et de compétences. Les projets peuvent être toutefois 
simplifiés grâce à l'établissement d'une séquence logique 
s'appliquant au déroulement des différentes opérations. Cela 
permet aussi de ménager dans le cadre des projets de conserva
tion un échéancier à plus long terme que ceux qu'exigent les 
projets de conception conventionnels. 

Un projet de conservation ne peut assurer qu'en partie la conser
vation d'une structure ou d'un site. Le projet prend rarement en 
compte le fait que l'objet réagit en permanence avec son envi
ronnement. Par le passé, les projets de conservation ne 
s'intéressaient pas à la préservation avant (stabilisation provi
soire) ou après (entretien) le projet. Le projet de conservation ne 
représente donc qu'une partie du processus de conservation. 

2.3 PROCESSUS DE CONSERVATION 

Le processus de conservation qui est décrit ici est un mécanisme 
de gestion élaboré pour les besoins du Service des parcs. Dans le 
présent chapitre, ce processus est subdivisé en sept étapes, cha
cune d'entre elles correspondant à un objectif et à des activités 
précises et se terminant par une autorisation et un document 
officiel. Cette séquence s'applique le plus directement à 
l'aménagement des sites récemment acquis. 

De nombreux projets de conservation portent sur la modification 
et sur l'amélioration des sites déjà établis. Ces projets peuvent 
être financés dans le cadre d'un programme de rénovation ou 
même d'entretien et non sous la forme d'un nouveau projet 
d'aménagement. Tous les projets ne passent pas par les sept 
étapes et ces dernières seront plus ou moins complètes selon les 
caractéristiques propres du site. 

Les principes de base restent toutefois les mêmes : tous les 
travaux qui concernent les propriétés historiques doivent être 
menés par des équipes de projet multidisciplinaires et toutes les 
opérations doivent suivre un ordre logique. 

Que le projet porte sur un site important ou sur une petite struc
ture, l'objectif du processus de conservation reste le même : 
assurer une bonne planification et un bon contrôle tout au long 
du projet et veiller en permanence à la qualité des aménagements 
effectués pour le compte de la Direction générale des parcs et 
des lieux historiques nationaux du Service canadien des parcs. 

a. d'établir une terminologie commune et de fixer les domaines 
de responsabilité pour les besoins des sites et des structures 
historiques; 

b. de mettre au point une séquence de tâches bien définies pour 
que les travaux puissent être exécutés efficacement et pour 
que l'on puisse contrôler leur avancement; 

c. de déterminer la fréquence et les modalités de compte rendu 
d'avancement des travaux; 

d. de définir les différents niveaux d'autorisation du projet et la 
façon dont les autorisations doivent être obtenues; 

e. d'organiser la prise en charge du projet par une équipe 
pluridisciplinaire afin d'assurer une bonne planification et 
un bon contrôle du projet depuis sa mise en route jusqu'au 
moment de la prise de possession par le client; et 

f. de fournir une liste de contrôle des activités de façon à 
pouvoir superviser les ressources, les coûts et le déroulement 
des opérations. 

2.3.1 Gestion 

Le processus de conservation nécessite la coordination de nom
breuses compétences, une direction s'assurant qu'à chaque étape 
les différentes compétences interviennent au moment souhaité et 
une capacité de décision lorsqu'il s'agit de choisir entre plu
sieurs orientations. Toutefois, contrairement aux ouvrages con
temporains, pour lesquels le processus de décision le plus efficace 
requiert l'intervention d'une seule et même personne, les projets 
de conservation doivent faire appel à des décisions prises par 
consensus. La protection et la rénovation de propriétés histori
ques nécessitent l'intervention de tout un éventail de compéten-

Fouillc archéologique à Prescott. Ont. 

VOL I - GESTION DE PROJET TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

2 



2 MODALITES DE PROJET 

ces, que ce soit dans le domaine de la recherche historique et 
archéologique, de la conservation des matériaux, de l'architecture 
paysagée, des techniques d'ingénieur, des relevés, de 
l'interprétation et de la planification. La seule façon efficace 
d'assurer la coordination et de tirer parti de ces différentes inter
ventions est de mettre sur pied, pour chaque projet, une équipe 
de projet bien établie à qui le pouvoir de décision est délégué. 

a. L'équipe de projet : 

L'équipe de projet s'efforce d'obtenir un résultat approprié 
compte tenu des impératifs de temps, de coût et de qualité 
qui sont imposés. Pour ce faire, cette équipe a deux fonctions 
principales : 

• Développement : coordonner l'ensemble des exigences, 
que ce soit les besoins de l'utilisateur, les contraintes 
physiques et financières du projet ou les politiques du 
Service canadien des parcs, dans le cadre d'une défini
tion générale des exigences du projet; et 

• Production : assurer la mise en oeuvre de la conception, 
de la construction et de la conservation en permanence 
des installations de façon à répondre aux exigences fixées. 

La composition et la taille de l'équipe sont fonction de la 
complexité et de l'ampleur du projet. À mesure du déroule
ment du projet, différents membres s'ajoutent à l'équipe ou 
la quittent pour tenir compte des besoins à chaque phase. 

b. Consultants : 
Des spécialistes n'appartenant pas au Service canadien des 
parcs ou au gouvernement fédéral pourront être engagés à 
une étape ou une autre du projet pour exécuter des tâches 
bien précises liées à la planification, à l'étude ou à la mise en 
oeuvre du projet de conservation. Ces consultants pourront 
soit oeuvrer à l'extérieur de l'équipe de projet et rendre 
compte à l'un des membres de celle-ci dans une spécialité 
quelconque, soit devenir membre de l'équipe et rendre compte 
au chargé de projet. 

c. Client : 
L'équipe de projet entretient normalement des relations hié
rarchiques avec la direction régionale. Pour les besoins de 
certains projets, la direction régionale pourra être représen
tée au sein de l'équipe par un chargé de projet. 

Toutefois, il existe par ailleurs des liens fonctionnels avec le 
directeur général des lieux historiques nationaux, chargé de 
l'interprétation et de l'application de la politique des lieux histo
riques nationaux. 

Les décisions prises par l'équipe de projet ont trait au mandat 
fondamental du programme du Service canadien des parcs, qui 
est de protéger en permanence les lieux qui sont des témoins 
significatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada et 
d'amener le public à comprendre et à apprécier ce patrimoine 
pour en tirer parti de façon à ce que les générations futures le 
retrouvent intact. 

Les questions de politique sont donc au coeur des délibérations 
de l'équipe. 

2.3.2 Marche à suivre 

La directive 3.2.1 sur la gestion du Service canadien des parcs, 
cadre de planification des parcs et lieux historiques nationaux, 
fixe ainsi le cadre de l'élaboration des orientations conceptuelles : 

a. Thèmes et objectifs 
b. Lignes de directrices de gestion 
c. Paramètres 
d. Concepts ou options 
e. Plan(s) de gestion 

Le cadre du processus de conservation qui est exposé ici est plus 
détaillé et plus global en ce qui a trait à la gestion des ressources 
physiques. Il se propose de régir les activités de sélection, de 
recherche, de conception, de mise en oeuvre et de préservation 
en permanence, qui font partie du processus de conservation 
d'un ouvrage ou d'un paysage historique relevant du Service 
canadien des parcs. Les étapes qui suivent permettent de définir 
le cadre général des activités : 

a. Engagement de conservation 
• Définition des besoins 
• Engagement ministériel 
• Thèmes et objectifs 

b. Conservation initiale 
• Étude architecturale et technique initiale 
• Recherches et documentation initiales 
• Programme de conservation et d'entretien provisoire 
• Lignes directrices de gestion 

c. Recherches sur la propriété 
• Relevés graphiques et photographiques 
• Analyses architecturales et techniques 
• Recherches historiques et archéologiques 
• Études sur la conservation des matériaux 
• Interprétation de l'analyse des services de conservation 

et d'accueil des visiteurs 
• Résumés de recherche 
• Différents choix de conception 
• Principe d'aménagement 

Plan d'aménagement 
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d. Mémoire de projet de conservation 
• Mémoires portant sur la conservation des ressources 
• Mémoires d'interprétation 
• Plans d'action 

e. Conception du projet de conservation 
• Aménagement du projet 
• Dessins provisoires et définitifs, spécifications et direc

tives de conservation. 

f. Mise en oeuvre du projet 
• Programmation du projet de conservation et appel d'offres 
• Travaux de conservation : enlèvement, réparations, rem

placement, constructions nouvelles 
• Documentation 
• Rapport du projet de conservation 

g. Suivi de la conservation 
• Programmation de l'entretien 
• Supervision 

Opérations 

3.1 CRITERES 

Les critères suivants de création des parcs historiques nationaux 
ont été établis dans le document établissant la politique du Ser
vice canadien des parcs : 

a. le lieu a été défini comme étant d'intérêt historique national 
ou éminemment associé à des personnes ou à des événe
ments revêtant une grande importance historique nationale; 

b. le lieu conserve une certaine intégrité; le site d'origine a été 
conservé ainsi que, dans l'idéal, une partie au moins des 
matériaux et des ouvrages d'origine; 

c. le lieu se rapporte à un thème de l'histoire canadienne sous-
représenté dans le réseau des parcs historiques nationaux; 

d. le lieu offre un excellent potentiel d'illustration de l'histoire 
canadienne; 

e. le lieu englobe des ressources historiques importantes et 
authentiques; 

f. il est possible de protéger les ressources historiques et le 
cadre authentique dans les limites des terrains disponibles et 
à un coût acceptable. 

La marche à suivre décrite ici a pour objectif premier la protection 
des ressources du patrimoine. La direction A&G joue 
essentiellement un rôle consultatif lors de la phase I, contribue à 
l'action de l'équipe de projet lors des phases II, III et IV, un rôle 
fondamental au cours des phases V et VI et vient contribuer à 
nouveau lors de la phase VIL Les observations qui suivent ont 
trait aux responsabilités d'A&G dans le cadre du processus de 
conservation vis-à-vis des autres disciplines et compte tenu des 
objectifs d'ensemble du Programme des lieux historiques 
nationaux. 

3.0 PHASE I - ENGAGEMENT DE 
CONSERVATION 

La première étape du processus de conservation des sites et des 
ouvrages historiques relevant du Service canadien des parcs 
commence par un engagement officiel de protection pris par le 
Ministre. Cet engagement est généralement pris à la suite des 
recommandations faites par la Commission des lieux et monu
ments historiques du Canada. Il est rendu officiel par une acqui
sition, par un achat ou par une autre disposition, et par la création 
d'un lieu historique national selon les dispositions de la Loi sur 
les parcs nationaux. D'autres engagements peuvent être pris 
sous la forme d'initiatives ou d'ententes officielles selon la des
cription qui en est donnée dans la politique de 1979 sur les parcs. 

3.2 ACTIVITES 

La procédure et les recherches permettant d'en arriver à un 
engagement de conservation sont au départ à la charge des histo
riens et des planificateurs de systèmes axés sur les besoins de la 
Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Le 
personnel des services d'architecture et de génie pourra se char
ger d'effectuer les évaluations historiques et structurelles visant 
à préciser l'état des lieux et l'intégrité de la propriété. 

Les premières décisions fondées sur la documentation disponi
ble à ce stade ont des répercussions significatives sur les étapes 
ultérieures. 

3.3 CONCLUSION DE LA PHASE I 

Au niveau des principes, la phase I débouche sur l'autorisation 
ministérielle faisant suite à la recommandation de l'acquisition 
et de la mise en oeuvre du type d'engagement de conservation 
conseillé par la Commission des lieux et monuments historiques 
du Canada. Sur le plan pratique, les ententes et les dispositions 
définitives, notamment lorsque le Ministère n'envisage pas dans 
l'immédiat un achat, doivent prévoir les conditions de prise en 
charge et de suivi du mécanisme de conservation pour que les 
activités de recherche, de conception et de mise en oeuvre des 
propositions de conservation puissent effectivement se dérouler 
conformément aux objectifs fixés par le Ministère. 
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Magasin Strait, Dawson, Yuk. 

4.0 PHASE II - CONSERVATION INITIALE 

Le résumé qui suit énumère les activités de la phase II et précise 
le rôle joué par le personnel des services d'architecture et de 
génie et par les autres spécialistes. Lors de cette phase, le projet 
prend corps, sa portée et son mandat sont davantage précisés et 
l'on prend les premières mesures de conservation et d'entretien. 

4.1 DÉMARRAGE DU PROJET DE CONSERVATION 

Le processus de conservation est mis en train une fois que le 
Ministère a pris possession de la propriété ou que d'autres en
tentes ont été passées. 

4.1.1 Dossier du projet 

Il est précisé dans la politique des parcs (1979) qu'une docu
mentation complète doit être établie et tenue à jour sous la forme 
de dossiers de projet portant sur l'ensemble des ressources his
toriques rattachées aux parcs historiques nationaux. Ce dossier 
sera constitué immédiatement après la prise de possession de la 
propriété par le Ministère. Les personnes chargées de la conser
vation utiliseront ce dossier pour emmagasiner et retrouver tous 
les renseignements importants qui ont trait à la propriété. Ce 
dossier permettra de retracer en permanence l'état d'avancement 
des travaux du projet et les méthodes employées pour la conser
vation de la propriété. 

4.1.2 Étude de prise en charge 

Que l'on se propose ou non de procéder rapidement à des études 
détaillées, il est indispensable que les services A&G entrepren
nent une étude de prise en charge de l'ensemble des structures et 
des éléments du paysage sur le site dans les plus brefs délais une 
fois que la propriété a été transférée au Ministère. 

L'étude de prise en charge répond aux objectifs suivants : (1) 
consigner la forme et l'aspect des structures et du paysage à 
l'aide de photographies de référence, de plans d'ensemble, 
d'élévations et de relevés détaillés des ouvrages et des 
installations; et (2) évaluer l'état des structures, des matériaux, 
des ouvrages et de la conception. Les défectuosités et les causes 
possibles de dégradations ultérieures doivent être relevées. Il 
convient d'élaborer un devis préliminaire correspondant aux 
travaux de conservation. Il est généralement nécessaire de 
procéder à des travaux de conservation et d'entretien provisoires 
en attendant de mettre en place les mesures de conservation à 
long terme. 

L'étude de prise en charge sert de base aux mesures de conserva
tion prises éventuellement dans l'immédiat, au programme 
d'entretien provisoire et à la participation d'A&G à la rédaction 
du document concernant les thèmes et les objectifs. 
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4.2 PROGRAMME DE CONSERVATION ET 
D'ENTRETIEN PROVISOIRE 

La principale activité de la phase II qui relève directement de la 
responsabilité d'A&G est la rédaction d'un programme de con
servation et d'entretien provisoire s'appliquant au site et à 
l'ensemble des structures et des éléments du paysage qui s'y 
trouvent. Ce programme est indépendant du document sur les 
thèmes et les objectifs, mais il doit être élaboré en consultation 
avec des historiens, des archéologues, des planificateurs et des 
interprètes. 

Le programme a pour but d'éviter à la propriété toute dégrada
tion sans remettre en cause la composition historique et sans 
préjuger des différentes options de conservation qui pourront 
être prises à long terme quelles que soient celles qui semblent 
devoir s'imposer lors de cette phase. Il s'agira d'élaborer un 
manuel d'entretien provisoire et (ou) une liste de recommanda
tions en matière de conservation. 

Le manuel d'entretien provisoire rédigé par les services A&G 
doit servir de guide au directeur de district et au personnel 
chargé des travaux de nature générale. On y décrit les mesures 
prises à court terme et à moyen terme, la procédure courante, les 
modalités d'application et les échéanciers visant à protéger les 
ressources du patrimoine en attendant la mise en place des mesu
res de conservation à long terme. 

La liste des recommandations prises en matière de conservation 
est généralement élaborée à l'intention du directeur du centre de 
responsabilité. Cette liste fait habituellement état des travaux 
temporaires ou renouvelables qui sont exigés dans l'immédiat 
pour remédier aux défauts qui menacent la stabilité de la struc
ture. (Se reporter au vol. IV.3.1 «Protection provisoire» qui 
servira de guide lors de la préparation et de la mise en place des 
mesures de conservation initiales.) Cette liste pourra aussi faire 
état des exigences de recherche. 

4.3 THÈMES ET OBJECTIFS 

L'élaboration du document sur les thèmes et les objectifs relève 
des services de planification des lieux historiques. Les services 
A&G pourront apporter leur contribution en se référant à l'étude 
initiale qu'ils ont déjà effectuée. 

4.4 CONCLUSION DE LA PHASE II 

La phase II prend fin une fois que les premières mesures de 
conservation ont été mises en place et que le document sur les 
thèmes et les objectifs a été entériné par la haute direction. 

5.0 PHASE III - RECHERCHES SUR LA 
PROPRIÉTÉ ET PROCÉDURE 

Lors de la phase III, le personnel des services d'architecture et 
de génie se réunit avec les membres d'autres disciplines au sein 
d'une équipe de planification de la gestion. Les différents mem
bres de l'équipe étudient en détail, dans leur domaine respectif, 
les problèmes intéressant l'ensemble du projet et le potentiel 
d'aménagement du site. 

Pour élaborer les propositions de conservation, le personnel 
d'A&G établira la documentation suivante tirée des recherches 
de nature générale : 

a. rapports précisant l'évolution physique du site et des structu
res et éléments de paysage qui s'y trouvent; 

b. rapport évaluant l'état des structures et de la composition des 
ressources historiques au moment considéré et précisant dans 
quelle mesure leur environnement a des effets dommageables 
sur la conservation de ces ressources; et 

c. étude des exigences fonctionnelles potentielles de ces res
sources en cas d'aménagement éventuel du site. 

Pour atteindre ces objectifs de recherche, l'équipe chargée de la 
planification générale pourra se subdiviser en sous-groupes. Dans 
certains cas, les recherches exigées par une bonne mise en place 
des activités de planification de la gestion seront moindres que 
celles qui sont nécessaires au développement des points «a», «b» 
et «c» à un niveau suffisant pour appuyer le projet de conserva
tion définitif. 

Une bonne coordination et une compréhension mutuelle devront 
s'instaurer entre les membres des différentes disciplines si Ton 
veut s'assurer que l'ensemble des recherches sont axées 
efficacement sur les besoins immédiats de la planification de la 
gestion et sur les besoins futurs du projet de conservation. 

5.1 RELEVÉS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES 

La quantité et le type de relevés effectués lors de la phase III 
dépendront de la taille et de la complexité de la propriété. 
L'objectif est cependant toujours le même puisqu'il s'agit en 
l'occurrence de disposer : 

a. de dossiers d'archives complets et permanents sur les res
sources du patrimoine telles qu'elles ont été acquises, afin de 
pouvoir s'y référer à l'avenir et de procéder à des recherches 
ultérieures; 

b. de plans de base et de photographies de référence permettant 
de procéder à des études détaillées des ressources du patri
moine; et 

c. d'un outil de référence détaillé permettant d'élaborer les 
plans de conception des projets de conservation. 
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En règle générale, les relevés sont effectués par le personnel des 
services de relevés du Ministère ou par des consultants qualifiés 
sous la direction du représentant d'A&G affecté au projet. 

5.2 ANALYSES ARCHITECTURALES, TECHNIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

d'aménagement s'accompagnant de propositions de stratégies 
d'application. Il convient d'élaborer un rapport sur la conception 
du projet qui sera présenté à la haute direction et qui résumera 
ces concepts d'aménagement tout en recommandant la marche à 
suivre. Le concept une fois approuvé sert de base au plan 
d'aménagement. 

Les études entreprises par les architectes en bâtiments, les archi
tectes paysagistes, les ingénieurs et les technologues ont pour 
but de fournir des renseignements pertinents sur l'évolution phy
sique et l'état actuel des ouvrages, ainsi que sur les limites et les 
possibilités liées à l'aménagement. 

Parmi les procédures employées figurent l'inspection effectuée 
directement sur les lieux, l'analyse sur place ou en laboratoire 
des échantillons, et la compilation et l'analyse des renseigne
ments recueillis sur la ressource du patrimoine elle-même, au 
sujet d'un site comparable et dans le cadre de recherches histori
ques et archéologiques. Les essais non destructifs doivent être 
utilisés dans toute la mesure du possible. Si nécessaire, des 
échantillons d'éléments placés hors de la vue pourront être exa
minés lors de cette phase, les grandes opérations de décapage 
étant remises à plus tard en attendant la mise en oeuvre des 
véritables mesures de conservation. 

Ce plan a pour objet : 

a. de présenter globalement l'intérêt, l'historique, la fonction, 
l'aménagement et l'état de la propriété; 

b. d'établir de façon définitive la finalité du site; 
c. de revoir le concept d'aménagement approuvé et la docu

mentation sur les différentes étapes du projet et sur les devis 
de catégorie «D»; et 

d. d'établir une stratégie d'application globale du site. 

5.4 CONCLUSION DE LA PHASE III 

La phase III prend fin une fois que la haute direction a entériné le 
concept et le plan d'aménagement. 

Il conviendra de consigner toutes les défectuosités et les parties 
en décomposition, d'en définir les causes et de préciser les choix 
techniques susceptibles d'y remédier, accompagnés des devis de 
catégorie «D» correspondant. 

Les études de l'environnement local pourront comporter une 
analyse des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne 
les précipitations, les vents, les chutes de neige, les fluctuations 
de température, la pollution atmosphérique, le pergélisol et les 
rythmes saisonniers. Si nécessaire, on pourra aussi procéder à 
une analyse des contraintes socio-économiques, telles que quantité 
de visiteurs et schémas de circulation existants et potentiels. 

5.3 CONCEPTS ET PLAN D'AMÉNAGEMENT 

Les études annexes élaborées par les historiens, les archéolo
gues, les spécialistes des matériaux, les conservateurs et autres 
intervenants lors de la phase correspondant aux recherches con
cernant la propriété, fournissent des renseignements venant com
pléter les études élaborées par A&G. Lorsque toutes ces études 
sont effectuées simultanément, chaque discipline peut tirer parti 
des renseignements apportés par les autres. 

Il incombe à l'équipe de projet de réunir les données tirées des 
recherches et de les intégrer à un ou plusieurs concepts Stéréophotogrammétrie 
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6.0 PHASE IV - MEMOIRE DE PROJET DE 
CONSERVATION 

Il conviendra d'élaborer et d'approuver un mémoire de projet de 
conservation (phase IV du processus de conservation) avant 
l'aménagement du projet. Ce mémoire servira de mandat aux 
membres chargés de la conception du projet. 

Ce mémoire devra décrire, de façon suffisamment détaillée pour 
que l'on puisse passer aux activités de conception préliminaire et 
définitive, l'objectif de la conservation, les coûts et les 
échéanciers, les besoins techniques et les exigences 
d'interprétation, les installations et les services modernes devant 
être aménagés et les besoins de sécurité du public. 

Le mémoire de projet de conservation est un document officiel 
qui englobe les mémoires d'interprétation et les mémoires de 
conservation des ressources. Ces deux types de mémoire sont 
tirés du plan d'aménagement approuvé à la fin de la phase III. 

6.1 MÉMOIRES DE CONSERVATION DES 
RESSOURCES 

Les mémoires de conservation des ressources se rapportent à la 
protection des ressources du patrimoine et aux travaux de con
servation nécessaires à la stabilisation, à la modification ou à la 
reconstruction des ouvrages historiques et des éléments du pay
sage. On y précise les objectifs du programme de protection, les 
ressources permettant de protéger dans les meilleures conditions 
les ressources historiques existantes et les activités exigées pour 
les besoins d'interprétation. Selon les exigences du projet, le 
mémoire de conservation des ressources sera plus ou moins 
détaillé et son champ d'application pourra varier, mais il répon
dra toujours aux objectifs suivants : 

a. informer l'équipe chargée de la gestion des problèmes de 
conservation et des conditions d'aménagement du site; 

b. répertorier les documents de référence et les ressources 
disponibles; 

c. présenter les exigences techniques sur le plan de l'architecture, 
des structures et de l'aménagement paysager, des installa
tions mécaniques et électriques, de la protection contre 
l'incendie, de la sécurité, des communications; 

d. définir les critères servant à l'évaluation de différents choix 
de conception, tenir compte de paramètres tels que la protec
tion de l'authenticité de la composition historique lors des 
travaux de restauration, la rentabilité, la sécurité et les ques
tions d'utilisation pratique; 

e. établir l'échéancier des étapes ultérieures du processus de 
conservation; et 

f. fournir des devis de catégorie «C» et des affectations de 
crédits calculées d'après les budgets d'investissement et les 
prévisions sur cinq ans. 

La documentation fournie à l'appui, lorsqu'elle figure dans le 
mémoire, devra comporter suffisamment d'illustrations telles 
que plans et cartes d'époque ou dessins et croquis se rapportant 
au projet de conservation pour que l'on puisse évaluer l'intérêt 
historique du projet. 

6.2 MÉMOIRES D'INTERPRÉTATION 

Un mémoire d'interprétation est basé sur un plan d'interprétation. 
Celui-ci décrit les objectifs du programme de commémoration, 
le contexte de conservation et les ressources nécessaires aux 
activités d'interprétation pour les visiteurs, comme les installa
tions structurelles, les artefacts, divers dispositifs de communi
cation, les besoins en personnel et le financement. Le mémoire 
fournit assez de renseignements pour guider l'équipe de concep
tion sur le plan technique et fonctionnel. 

6.3 CONCLUSION DE LA PHASE IV 

Dans l'idéal, le mémoire d'interprétation et le mémoire de 
conservation des ressources devront être élaborés simultanément 
par l'équipe de projet afin de garantir un aménagement coordonné 
du site. Le mémoire de projet de conservation se contentera alors 
de les reprendre tous les deux. Si les deux types de mémoire sont 
élaborés séparément, il faudra ensuite les revoir et les modifier 
pour en assurer la compatibilité. Il est important de résoudre ce 
problème de coordination avant que ne débute la phase de 
conception. 

La phase IV est terminée une fois que le mémoire de conserva
tion définitif est entériné par la direction. 

7.0 PHASE V - CONCEPTION DU PROJET 
DE CONSERVATION 

Lors de la phase V, les plans, les spécifications et les devis 
préliminaires et définitifs du projet sont conçus pour les besoins 
de la conservation des ressources du patrimoine et de la mise en 
place d'un programme d'interprétation. Les recherches effec
tuées par les membres de l'équipe appartenant aux différentes 
disciplines sont en grande partie terminées; toutefois, l'équipe 
chargée de la conception du projet fera appel à ces membres 
ainsi qu'au personnel des services d'interprétation et d'A&G 
pour faire en sorte que les données tirées des recherches soient 
bien prises en compte dans la conception des ouvrages, de 
l'aménagement paysager et des communications. 

D'autres recherches sur la propriété pourront être exigées à un 
moment ou à un autre de la conception du projet à mesure que 
les questions de détail viendront se poser et que de nouvelles 
possibilités apparaîtront. 
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Il se pourra, dans certains cas, qu'une seule équipe de projet se 
charge de la rédaction des plans et des spécifications de travail 
dans tous les domaines liés à l'aménagement du site, y compris 
en ce qui a trait aux projets d'équipement et aux programmes 
d'entretien. Dans d'autres cas, il est possible que des équipes de 
projet distinctes prennent chacune en charge la conservation et 
l'entretien d'ouvrages, d'éléments du paysage ou de vestiges. Le 
recours à des équipes de projet distinctes nécessite la mise sur 
pied d'une équipe de projet chargée de coordonner les travaux 
afin de garantir la cohérence des aménagements et d'apporter 
tous les correctifs nécessaires. 

7.1 PLANS ET SPÉCIFICATIONS PROVISOIRES 

Dans le cadre du mandat fixé par le mémoire de projet de 
conservation, l'équipe de projet se charge d'élaborer les plans et 
les spécifications provisoires. Ces plans et ces spécifications 
comportent en règle générale : 

a. les plans, les élévations, les vues en perspective et les modè
les de la configuration proposée des ouvrages, des éléments 
du paysage ainsi que des installations d'interprétation; 

b. les notes et les explications concernant les différences entre 
la composition existante et la forme et les fonctions antérieu
res que l'on peut supposer; 

c l'énoncé des certitudes ou des suppositions que l'on peut 
faire au sujet de toute restauration d'éléments antérieurs; 

d. une description des matériaux et des finitions proposés; 
e. une description de la fonction et de l'usage prévu de la 

propriété; 
f. un aperçu des programmes d'exploitation et d'entretien pro

posés; et 
g. des devis de catégorie «B» et l'échéancier proposé pour le 

projet. 

Les plans et les spécifications provisoires porteront en règle 
générale sur une seule et même proposition de conservation. 
Dans certains cas, toutefois, il se pourra que l'intégralité du 
projet ou une partie de celui-ci fasse appel à différentes options. 
Le plan provisoire est présenté à l'équipe de projet et à la direc
tion comme étant le résultat d'un consensus au sein de l'équipe 
chargée de la conception. L'approbation ou des directives de 
modifications sont consignées et annexées au mémoire de projet 
de conservation. L'équipe chargée de la conception du projet 
dispose alors de directives plus détaillées concernant l'orientation 
à donner au projet de conservation avant l'élaboration des spéci
fications et des plans d'exécution définitifs. 

7.2 CONCEPTION DU PROJET DE CONSERVATION 
DÉFINITIF 

La conception du projet de conservation définitif nécessite 
l'élaboration des documents suivants : 

a. les spécifications et les plans d'exécution détaillés exigés 
par la mise en place de la phase VI; 

b. des devis détaillés de catégorie «A» et les feuilles de métrage; 
c. les échéanciers fixant les priorités, les différentes phases du 

projet et les dates limites d'exécution prévues; 
d. les techniques et les spécifications correspondant aux procé

dures spéciales mises en oeuvre pour assurer la réalisation 
du projet de conservation. 

L'élaboration du projet de conception définitif devra s'effectuer 
avec la participation des membres de l'équipe appartenant à 
toutes les disciplines, ainsi que des spécialistes contribuant à 
l'aménagement global du site, tels qu'ingénieurs chargés des 
installations et des services publics, spécialistes de la prévention 
des incendies et de la sécurité, concepteurs des installations de 
présentation, de même que tous ceux qui devront se charger de 
l'exploitation et de l'entretien une fois les aménagements réalisés. 

7.3 CONCLUSION DE LA PHASE V 

La phase V prend fin une fois que la direction a autorisé en 
bonne et due forme les plans d'exécution, les spécifications et 
les devis définitifs correspondant au projet de conservation et 
affecté les ressources financières et humaines indispensables à 
l'exécution des travaux. 

Ces documents devront émaner des responsables représentant 
toutes les disciplines au sein de l'équipe de projet de façon à ce 
qu'il y ait un véritable consensus. 
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Redoute Dauphine, Québec, Qc 

8.0 PHASE VI - MISE EN APPLICATION DU 
PROJET 

Les travaux de construction effectifs et la mise à exécution du 
projet de conservation ont lieu au cours de la phase VI. Toutes 
les activités normales de construction doivent être bien supervi
sées de même que les nombreux travaux spécialisés propres à un 
projet de conservation. Il conviendra de prévoir tous les travaux 
éventuels de décapage ou de préparation du site ainsi que toute 
modification de la conception du projet susceptible de s*imposer. 
La qualité des travaux sera contrôlée avec soin, l'état 
d'avancement et les techniques employées consignées dans les 
règles, et la propriété rendue en état d'être utilisée. 

8.1 PROGRAMMATION DE LA CONSTRUCTION ET 
APPELS D'OFFRES 

Les travaux de construction proposés doivent être subdivisés en 
«tranches de travaux» ou en groupes de tâches liées entre elles 
de façon à bien ordonnancer les activités compte tenu des cré
dits, du temps et des ressources humaines impartis antérieure
ment. Ces activités doivent être coordonnées pour que les 
spécialistes puissent intervenir au moment voulu et exécuter les 
travaux de construction avec efficacité. Il sera nécessaire de 
prendre les dispositions suivantes : 

a. faire intervenir les corps de métier du bâtiment et orga-niser 
les travaux selon les méthodes de construction de l'époque; 

b. disposer d'un archéologue sur place, lors des travaux de 
fouille de façon à ce que l'on puisse déceler et consigner 
tous les vestiges éventuellement découverts; 

c. retirer et garder en sécurité tous les éléments de la structure 
devant être conservés en-dehors du site ou mis de côté et 
replacés après les travaux de construction: 

d. organiser des ateliers sur les matériaux spéciaux, les traite
ments, les artisans et la conservation; et 

e. retirer les matériaux et ouvrir la structure en des endroits 
bien déterminés pour que le concepteur puisse mieux étudier 
la composition de parties de l'ouvrage jusqu'alors cachées 
dans le but de confirmer ou de réviser les travaux spécifiés 
dans le projet de conservation. 

8.2 RELEVÉS ET DOCUMENTATION 

Lors de la phase VI. les éléments jusqu'alors inaccessibles de la 
propriété qui sont mis à jour au cours des travaux de construc
tion doivent faire l'objet d'un relevé afin de venir compléter le 
dossier des ouvrages «en l'état» de la phase III. Les techniques 
de conservation doivent elles aussi faire l'objet d'une documen
tation afin de pouvoir s'y rapporter à l'avenir et de les faire 
figurer dans le rapport de projet de conservation. Enfin, un 
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ensemble de documents portant sur les ouvrages «tels que cons
truits» ou «tels que conservés» seront rassemblés pour faciliter 
les travaux de conservation et d'entretien futurs et pour pouvoir 
disposer de données de comparaison devant faire l'objet d'une 
plus large diffusion. 

Les relevés de construction n'ont pas à être exécutés par une 
équipe de relevés complète. Ils peuvent être effectués par le 
personnel et les contremaîtres présents sur place avec l'aide d'un 
spécialiste expérimenté des relevés dans la mesure où les métho
des et/ou les types de relevés consistent en partie à modifier des 
documents d'exécution ou de description des ouvrages «en l'état» 
et où ils peuvent venir s'intégrer au reste de la documentation 
sur la propriété. 

8.3 RAPPORT DE PROJET DE CONSERVATION 

Le rapport de projet de conservation doit être rédigé à la fin de la 
phase VI afin de résumer l'état d'avancement de l'ensemble du 
projet pour que le personnel puisse s'y référer à l'avenir et pour 
que l'information puisse être diffusée à l'ensemble des équipes 
de projet du Service canadien des parcs, des organismes de 
conservation externes et des personnes intéressées. Ce rapport 
doit comporter une évaluation aussi critique et aussi impartiale 
que possible du projet de conservation et les éléments suivants : 

a. une présentation générale du projet et un résumé des recher
ches et des conclusions; 

b. des illustrations et extraits pertinents visant à préciser la 
nature de la conception et de la mise en application du 
projet; et 

c. une bibliographie et des renvois devant permettre aux cher
cheurs de retrouver à l'avenir l'ensemble de la documenta
tion recueillie au cours de la recherche ainsi que tous les 
ouvrages de référence utilisés éventuellement lors de la phase 
de conception et d'application du projet. 

8.4 CONCLUSION DE LA PHASE VI 

La phase VI prend fin avec le dépôt du rapport de projet de 
conservation et la prise de possession officielle du site par le 
personnel local. 

9.0 PHASE VII - SUIVI DE LA 
CONSERVATION 

Contrairement à ce qui se passe pour d'autres propriétés ou 
d'autres biens, les sites historiques doivent être entretenus à 
perpétuité. Il convient donc de mettre en place un programme 
soigné d'exploitation et d'entretien et de faire en sorte qu'un 
programme de suivi soit officialisé et revu régulièrement. 

9.1 MANUEL D'ENTRETIEN 

Un manuel d'entretien doit être élaboré pour chaque site et pour 
chacune des ressources du patrimoine pour les sites les plus 
importants. La préparation du manuel sera confiée à l'équipe 
chargée de la conception dans le cadre du processus de conser
vation. 

Ce manuel devra pouvoir servir de document de référence tech
nique dans le cadre du système de gestion de l'entretien du 
Service canadien des parcs ou des divers éléments du système de 
gestion et d'information sur les biens. Il contiendra tout ou partie 
des éléments suivants : 
a. Base de données : 

Caractéristiques physiques du site sous forme de plans et de 
dessins de référence et d'un résumé de l'évolution du site. 

b. Programme d'entretien courant : 
Opérations d'entretien courantes exécutées par le personnel 
du site tout au long de la saison en ce qui a trait à la 
conservation des ouvrages et des abords, aux installations 
pour les visiteurs et pour les expositions, ainsi qu'aux objets 
exposés. Ces opérations d'entretien courantes ont pour but 
d'assurer une bonne présentation, une bonne sécurité et une 
bonne protection contre les dégradations. 

c. Programmes d'inspection saisonniers : 
Tous les ans, tous les six mois ou selon une fréquence déter
minée par la programmation de la gestion globale des actifs, 
un programme détaillé d'inspection et de réparation devra 
être exécuté par le personnel technique et le personnel pré
sent sur le site. Ce type de programme peut donner lieu à des 
opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation plus 
approfondis des ouvrages historiques et de leurs installations 
mécaniques auxiliaires que ce qu'il est possible de faire au 
cours des périodes d'exploitation normales, grâce à l'emploi 
de crédits d'entretien ou de réinvestissement. 

d. Programme périodique de travaux : 
Activités de conservation prévues selon un cycle de longue 
durée qui vise à rénover ou à remplacer des éléments, tels 
que toitures ou finis extérieurs. Ces activités peuvent impli
quer l'intervention d'entrepreneurs et seront généralement 
intégrées à un programme de réinvestissement. 
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Programme de travaux d'urgence : 
Une procédure d'intervention doit être prévue en cas de 
dommages imprévus causés aux sites ou aux ouvrages histo
riques. Ce programme doit permettre de réagir selon des 
modalités convenues et comprises à l'avance face aux cas 
d'urgence et de déléguer clairement les responsabilités. 
Projets de suivi : 

Des études techniques sur le terrain effectuées sur une pé
riode donnée, afin d'évaluer les caractéristiques de concep
tion et de comportement du projet. Il se peut qu'il s'agisse 
d'un simple suivi de l'aménagement du site ou d'une ré
ponse directe au rapport du personnel d'entretien ayant dé
celé des signes d'instabilité ou de dégradation. Même s'ils 
ne font pas partie des opérations d'entretien périodiques, ces 
projets pourront être annexés à l'occasion au manuel afin 
d'être coordonnés avec l'entretien courant. 
Projets d'aménagement : 

Même si cela ne fait pas partie de la programmation de 
l'entretien courant, le manuel d'entretien devra définir la 
procédure de mise en route d'un nouveau projet 
d'aménagement ou de réinvestissement. Les feuilles de 
compte rendu utilisées dans le cadre des programmes 
d'entretien courant, d'inspection saisonnière, de travaux 
périodiques, de travaux d'urgence ou de suivi pourront être 
utilisées lors de la mise en branle d'un tel projet. Les projets 
de grande ampleur nécessiteront la mise sur pied d'une équipe 
de projet et un retour à la phase II du processus de 
conservation. 

Jones Falls, canal Rideau. Ont. 

9.1.1 Programme d'entretien 

Le manuel d'entretien donne les directives de base régissant 
l'application d'un programme d'entretien sur le site. Les res
sources humaines et financières nécessaires à l'exécution du 
programme doivent être définies par l'équipe de projet lors de la 
phase VI et servir à officialiser l'entrée en possession du site par 
le personnel local, qui marque le début de la phase VIL 

9.2 ACTIVITÉS 

Comme pour l'entretien, les ressources exigées par la mise en 
application des programmes d'exploitation doivent être définies 
par l'équipe de projet lors de la phase VI. Une révision devra par 
ailleurs être effectuée de façon à pouvoir évaluer périodiquement 
les activités d'exploitation du site, tout particulièrement dans la 
mesure où elles influent sur la conservation à long terme des 
ressources du patrimoine sur le site. 

9.3 CONCLUSION DE LA PHASE VII 

La phase VII débouche sur plusieurs possibilités. À l'occasion, 
le site, dans sa totalité ou en partie, pourra exiger une rénovation 
ou des réinvestissements importants. Dans un tel cas, on repren
dra les phases III à VI du processus de conservation de façon à 
garantir un même niveau de coordination et de contrôle que pour 
un site récemment acquis. 

La phase VII répond au même objectif principal que le processus 
de conservation : protéger les ressources du patrimoine. Dans le 
cas des parcs historiques nationaux, l'objectif est avant tout de 
protéger, en permanence, les ressources historiques associées à 
des personnes, à des lieux et à des événements d'intérêt histori
que national et d'amener le public à comprendre et à apprécier 
ce patrimoine pour en tirer parti de façon à ce que les générations 
futures le retrouvent intact. 

10.0 OUVRAGES DE REFERENCE 

Environnement Canada : Directive de gestion 3.2.1, «Cadre de 
planification pour les parcs, lieux et canaux historiques 
nationaux». 1987, Ottawa. 

Environnement Canada : Politique de Parcs Canada. 1979, 
Ottawa. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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1.0 INTRODUCTION 2.0 CHAMP D'APPLICATION 

Le présent chapitre sert de guide et donne des instructions au 
personnel des Services d'architecture et de génie (A&G) chargé 
de conduire les études ou d'effectuer les analyses précédant la 
conception des projets portant sur les ouvrages et les éléments 
des paysages historiques. Il vise à s'assurer que l'information 
recueillie est par la suite prise en charge et utilisée dans de 
bonnes conditions. 

La politique de 1979 de Parcs Canada prévoit la constitution 
d'une documentation exhaustive sous la forme d'un dossier com
plet constitué et tenu à jour pour l'ensemble des ressources 
historiques liées aux lieux historiques nationaux. Le cas échéant, 
les données techniques obtenues au cours des études et des 
analyses devront être incorporées à ce dossier complet. 

1.1 EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Les architectes, les ingénieurs et les différents spécialistes de la 
conservation recueillent une quantité considérable de données 
techniques d'origine sur les sites historiques. Cette information 
est souvent obtenue dans le but d'acquérir une documentation de 
base indispensable à la planification et à la conception du projet. 
Cette documentation technique obtenue en grande partie à grands 
frais est irremplaçable. 

Les lignes de conduite énoncées dans le présent chapitre 
s'appliquent à l'ensemble de la documentation recueillie lors des 
analyses précédant la conception du projet de stabilisation, 
d'aménagement ou d'entretien des ressources du patrimoine. 
Elles se rapportent aux carnets de note, aux rapports, aux photo
graphies, aux plans, aux éléments de construction et autre maté
riel obtenu et conservé lors de l'examen et de l'étude des ouvrages 
et des éléments de paysages historiques. 

Lorsque l'ingénieur ou l'architecte se sert de copies de plans de 
relevés ou d'autres types de «relevés du patrimoine» comme 
documents de référence pour noter l'emplacement des échan
tillons, les mesures correspondant aux études de déformation, 
etc., les copies ainsi annotées deviennent des «documents origi
naux» et doivent être traitées selon les modalités décrites au 
point 4.0 de la présente section. 

Les lignes de conduite exposées dans la présente section vien
nent compléter les dispositions du décret sur les documents 
publics, le programme d'élimination des dossiers généraux 
(PEDG) du gouvernement du Canada, les politiques de gestion 
de l'information du Conseil du Trésor et les procédures de ges
tion des documents du Service canadien des parcs. 

1.2 PORTEE 

Les trois sources les plus courantes d'informations de ce type 
sont les relevés du patrimoine, les analyses d'architecture, 
d'ouvrages techniques et de sites et le compte rendu de travaux 
de conservation. Le présent chapitre fait état des recommanda
tions générales s'appliquant aux systèmes de gestion de 
l'information pour les besoins des dossiers techniques et des 
recommandations précises s'appliquant aux dossiers constitués 
lors des analyses de l'architecture, des ouvrages techniques et 
des sites. 

3.0 CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL 

Lorsqu'on planifie le système d'information de gestion 
s'appliquant à la documentation obtenue lors des analyses de 
projet, il convient de tenir compte des éléments suivants : 

a. facilité d'accès pendant et après la durée d'activité du projet; 
b. simplicité d'organisation; 
c. rationalisation des besoins en matériel et en personnel; 
d. sécurité (pertes ou dégâts); 
e. responsabilité consistant à s'assurer que l'on recourt à la 

procédure qui s'impose; 
f. souplesse visant à prendre en compte les particularités du 

projet et du personnel; et 
g. coopération avec les autres services techniques. 

Les agents chargés du dossier dans les bureaux régionaux ou à 
l'administration centrale du programme pourront fournir aide et 
conseils concernant le choix des techniques de compilation des 
données. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL. I - GESTION DE PROJET 

1 



3 GESTION DE L'INFORMATION 

4.0 CONSERVATION ET MISE AU REBUT 
DES DOCUMENTS 

Tous les renseignements importants obtenus lors de l'analyse 
précédant la conception devront être incorporés aux dossiers 
complets sous la forme d'un mémoire écrit ou d'un rapport 
sommaire. 

Pour simplifier les problèmes de conservation et de mise au 
rebut du reste de la documentation comportant les dossiers dé
taillés, on subdivisera les renseignements analytiques en cinq 
grandes catégories : 

a. Documents de travail : 
Les notes brutes, les brouillons préliminaires, les calculs et 
autres documents de travail ayant servi à l'élaboration des 
rapports et des plans ne doivent pas nécessairement être 
conservés une fois terminé le plan ou le rapport. Si l'on 
pense que l'on peut en avoir besoin à l'avenir, cette docu
mentation pourra être conservée ou confiée au personnel de 
gestion des dossiers du Service des parcs. 

b. Documents originaux courants : 
Les rapports, les notes de service, les communications, les 
formules de données, les notes prises sur le terrain, les cro
quis, les plans annotés et les différents types d'informations 
courantes obtenues au cours de l'analyse devront être con
servés dans un ordre logique et être gardés sous la main aussi 
longtemps que nécessaire pour les besoins du projet. Cette 
documentation devra être confiée au personnel de gestion 
des dossiers du Service des parcs (ou aux centres de docu
mentation compétents) avant d'être transmise aux Archives 
nationales pour y être conservée en bonne et due forme selon 
le calendrier général. 

c. Documents d'origine spéciaux : 
En raison de leurs exigences spéciales d'entreposage, il est 
préférable de conserver à part certains types de documents 
ou d'objets (par exemple, les transparents en couleur, les 
négatifs, les dessins de grand format, les éléments de bâti
ments et autres pièces d'information aux supports encom
brants ou fragiles). Il est généralement souhaitable de 
conserver les données d'analyse dans un lieu centralisé pour 
chacun des sites, mais ce type de document particulier exclut 
en règle générale ce genre d'organisation. Un système com
plet de répertoriage et de renvoi devra être utilisé chaque fois 
que ce type de document ou d'objet est conservé hors du lieu 
où se trouve l'ensemble de la documentation. 

d. Originaux et copies difficiles à obtenir : 
Les photographies et les reprographies difficiles à obtenir, 
les photocopies, les duplications sur polyester des dessins, 
les reproductions de négatifs, les réductions de dessins et 
autres copies de ce type devront être placées dans une caté
gorie spéciale pour les besoins de la conservation et de la 
mise au rebut. Ces différentes formes de reproduction de 
dossiers sont souvent onéreuses ou encore impossibles à 
remplacer. Il est bon, pendant la durée du projet, de conser
ver ces différentes copies avec les documents originaux spé
ciaux (subdivisés selon les mêmes catégories) ou avec les 
documents originaux courants. Il n'est pas obligatoire de 
conserver ces copies pour les besoins des archives, mais il 
est souvent utile de les conserver au bureau ou sur le site 
pour pouvoir s'en servir à l'avenir. 

e. Autres copies : 
Les autres types de reproduction de documents obtenus au 
cours de l'analyse devront être conservés aussi longtemps 

, que nécessaire pour les besoins du projet. Figurent dans cette 
catégorie les reprographies ou les transcriptions de rapports 
historiques ou archéologiques, les extraits de livres et de 
revues, les diazocopies de dessins de relevés, de cartes et de 
photographies aériennes et les diverses reproductions de don
nées tirées de sources facilement accessibles. Ces copies 
devront être répertoriées à l'aide d'une table des matières et 
de renvois et être conservées dans le dossier principal 
d'information, sans qu'il soit nécessaire cependant de les 
garder dans les archives une fois que l'on n'en a plus besoin 
pour le projet. Les tables des matières correspondant à ces 
différentes copies devront être conservées dans le dossier de 
projet pour que l'on puisse connaître l'étendue de la docu
mentation utilisée au cours de l'analyse. 
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3 GESTION DE L'INFORMATION 

5.0 RECOMMANDATIONS 

5.1 REPRISE DES SYSTÈMES EXISTANTS 

La procédure de contrôle des documents et de gestion de 
l'information s'appliquant à la documentation technique de cha
que projet devra reprendre celle des systèmes de traitement des 
dossiers déjà en vigueur au sein de l'organisation ou être compa
tible avec ce système. Si la Section de l'architecture et du génie 
et n'utilise pas déjà un système d'application générale, il con
viendra d'en élaborer un conformément aux dispositions du dé
cret sur les documents publics. 

5.2 CONSIDÉRATIONS LIÉES À LA COLLECTE DE 
L'INFORMATION 

Lorsqu'ils se penchent sur la façon de recueillir les données 
tirées de l'analyse d'un site en particulier, les architectes et 
autres membres du personnel spécialisés devront se poser les 
questions qui suivent. En répondant à ces questions, ils pourront 
organiser l'information de manière systématique en réduisant le 
risque d'égarer des données importantes. 

a. Qui va se servir de l'information? 
b. Quel type ou quelle forme de dossier va répondre le mieux 

aux exigences du projet? 
c. Quelles sont les méthodes les plus logiques pour obtenir et 

rassembler l'information? 
d. L'information se suffit-elle en soi ou doit-elle être considé

rée dans un cadre plus large? 
e. Qui va établir les besoins et recevoir des informations com

plémentaires et pendant combien de temps? 
f. L'information aura-t-elle une utilité pour les besoins futurs 

d'entretien ou de recherche? 
g. L'information sera-t-elle disponible ailleurs d'une manière 

plus permanente ou plus accessible? 

Établir un ordre d'examen avant de procéder à l'enquête. Ras
sembler en conséquence les notes prises sur le terrain. Les obser
vations pourront être recueillies sur des carnets de note, dans des 
classeurs à feuilles mobiles ou sur des formulaires imprimés lors 
de l'enquête menée sur le terrain. On pourra utiliser les formules 
du système d'inventaire des biens à moins que l'examinateur 
élabore (ou fasse imprimer) des formules adaptées spécialement 
au projet. 

5.3 UTILISATION DE L'INFORMATION 

Si les besoins d'information sont fréquents, les utilisateurs de
vront avoir en leur possession les dossiers conservés ou pouvoir 
y avoir facilement accès. Plutôt que d'utiliser l'original, on se 

servira d'une copie des dossiers originaux fragiles ou encom
brants. Les techniciens et le personnel chargés de la conception 
devront pouvoir accéder à l'ensemble des notes, des clichés 
photographiques, des observations prises sur le terrain et des 
dossiers applicables, de façon à pouvoir utiliser efficacement les 
résultats de l'analyse. 

5.4 DIFFUSION DE L'INFORMATION 

Les renseignements techniques recueillis au cours de l'analyse 
devront aussi être mis à la disposition des autres membres de 
l'équipe du projet de conservation. Afin de réduire les coûts, il 
suffit généralement de rédiger et de publier à l'attention des 
autres disciplines ainsi que de la direction des évaluations résu
mées ainsi que des mémoires écrits, de même que des rapports 
d'enquête, d'analyse ou de faisabilité. Ces documents permet
tent de se faire une idée globale et concise de l'analyse. Les 
notes prises sur le terrain, les photographies ainsi que les diffé
rentes fonnes de données détaillées devront être conservées par 
le personnel du service d'architecture et mises à la disposition 
des autres membres de l'équipe à leur demande. 

Une diffusion plus large de l'information au sujet d'un site 
historique donné ou des méthodes d'étude se rapportant à cer
tains types de sites historiques pourra être obtenue en faisant 
appel à des canaux de diffusion spéciaux (envoi, par exemple, de 
rapports non publiés à certains organismes prédéterminés ou 
publication dans des bulletins professionnels). Les possibilités 
d'accès du public aux renseignements techniques détaillés déte
nus par le Service des parcs pourront être accordées en se con
formant aux conditions et aux modalités fixées par le Ministre. 

5.5 CONSERVATION ET PRISE EN CHARGE DE 
L'INFORMATION 

Les documents définis comme présentant un intérêt à long terme 
devront être confiés aux archives publiques au bout de cinq ans 
ou dès que la chose sera possible. Cette mesure garantira une 
bonne conservation des documents et facilitera la recherche. 

Toutes les données originales tirées de l'analyse de l'architecture, 
de la conception technique des ouvrages ou des caractéristiques 
du site devront être considérés comme présentant un intérêt à 
long terme. Les originaux ou les copies difficiles à obtenir pour
ront présenter un intérêt à long terme selon l'importance des 
renseignements qu'ils contiennent pour l'ensemble du dossier de 
projet. Si l'on ne décide pas de conserver ces copies à long 
terme, des usages de substitution devront être considérés, tels 
que conservation sur le site à des fins de référence au cours de 
l'entretien. On pourra se débarrasser des documents de travail et 
des copies faciles à obtenir s'il n'est pas utile de les conserver en 
archive selon les modalités prévues par le PEDG. 
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3 GESTION DE L'INFORMATION 

Les membres du personnel des Services d'architecture et de 
génie qui ont recueilli des données techniques et qui veulent 
éventuellement pouvoir se reporter au dossier plus tard devront 
en informer le personnel du ministère au cours de la révision 
finale avant que l'on décide de la conservation en archives ou 
que l'on prenne toute autre disposition. 

b. la possibilité de retracer les données techniques dans le dossier 
complet grâce aux méthodes ou aux systèmes existants; et 

c. la nécessité de réviser les directives et les normes imposées 
au personnel d'A&G chargé de la collecte et de l'utilisation 
de l'information portant sur l'analyse des lieux historiques. 

5.6 PROCEDURE DE REVISION 

Les gestionnaires des Services d'architecture et de génie du 
Ministère se pencheront sur la procédure applicable pour le 
contrôle des données techniques et la coordination de 
l'information se rapportant aux données tirées de l'analyse afin 
d'évaluer : 

a. l'efficacité avec laquelle les installations existantes répon
dent aux besoins d'entreposage et de reproduction des Servi
ces d'architecture et de génie; 

Calculer et consigner les accidents topographiques 

6.0 RESPONSABILITES 

6.1 BUREAUX RÉGIONAUX DES SERVICES 
D'ARCHITECTURE ET DE GÉNIE 

Les directeurs régionaux devront tenir à jour une liste des activi
tés d'analyse de l'ensemble des lieux et des ouvrages historiques 
de leur région. Les ingénieurs et les architectes devront informer 
le directeur régional des besoins d'analyse prévus, des études 
projetées, des analyses en cours, des rapports terminés, de la 
transmission au dossier et de la mise à jour de l'information. 
D'autres agents opérant sur le terrain et d'autres membres du 
personnel régional se chargeront d'informer les directeurs régio
naux concernant l'élaboration, l'utilisation, la protection, la con
servation et la transmission des données techniques. 

Chaque région devra fournir au directeur général, Services 
d'architecture et de génie, Environnement Canada, un résumé 
complet de la documentation ci-haut énumérée. Pour que l'on 
puisse s'y reporter plus facilement, ces résumés devront com
porter les mentions suivantes : 

a. nom et emplacement du site; 
b. nom de l'ouvrage ou de l'élément du paysage; 
c. nombre de volumes (ou jeux) d'information analytique; 
d. numéros de référence, dates d'élaboration et auteurs; 
e. brève description du contenu; 
f. emplacement(s) des dossiers (y compris des copies sur mi

crofilms); et 
g. autres observations pertinentes. 

Toutes les régions devront transmettre les documents d'analyse 
susceptibles d'intéresser selon elles les archives à la section de 
gestion des dossiers du Service des parcs ou aux sections compé
tentes des Archives nationales (se reporter au point 7.1). 

Lors de la transmission des dossiers au service d'entreposage : 

a. regrouper les documents de forme semblable; 
b. répertorier tous les documents un par un dans une table des 

matières; et 
c. prévoir un emballage approprié pour l'envoi. 

Des précautions devront être prises pour éviter les pertes, les 
dégâts ou les aléas de la manutention. 

VOL. I - GESTION DE PROJET TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

4 



3 GESTION DE L'INFORMATION 

En ce qui a trait à la procédure régissant la transmission à la 
Direction des archives, se reporter aux lignes de conduite 
s'appliquant à la gestion des dossiers et aux directives de la 
section des archives compétente. 

6.2 SERVICES D'ARCHITECTURE ET DE GÉNIE 
ADMINISTRATION CENTRALE 
(ENVIRONNEMENT CANADA) 

La section de l'Administration centrale des Services d'A&G est 
en train de mettre sur pied un projet pilote de répertoriage et de 
catalogage centralisés de tous les dossiers détenus par les centres 
de documentation d'A&G. Cette section se propose d'élaborer 
des directives concernant la façon d'utiliser et de conserver les 
dessins techniques et autres dossiers du même type. Ces directives 
seront élaborées en collaboration avec les sections régionales, le 
personnel de la gestion des dossiers et les Archives nationales. 

7.0 CENTRES D'INFORMATION 

7.1 CENTRES D ' ARCHIVES 

Les Archives nationales administrent deux types d'installations 
distinctes pour ce qui est de l'entreposage des dossiers 
d'information. La Direction de la gestion des documents admi
nistre huit centres de documents sur l'ensemble du Canada. Ces 
installations abritent des dossiers inactifs et des dossiers actifs en 
provenance des ministères du gouvernement. La Direction des 
archives s'occupe de collections particulières de documents ve
nant s'ajouter à la collection des archives fédérales s'appliquant 
aux différents dossiers et autres documents de type courant. Ces 
collections d'archives permettent de conserver en permanence et 
en toute sécurité les documents historiques dont n'ont plus be
soin les ministères. Pour l'instant, les services de la Direction 
des archives n'existent pas dans les régions. 

Les centres de documents des Archives nationales se trouvent 
aux adresses suivantes : 

a. Vancouver 
2751, Production Way 
Lake City Industrial Park 
BURNABY, C.-B. 
V5A 3G7 
(604) 666-6539 

b. Edmonton 
8707, 51 e Avenue 
EDMONTON, Alb. 
T6E 5H1 
(403)495-3120 

c. Winnipeg 
201, rue Weston 
WINNIPEG, Man. 
R3E 3H4 
(204) 983-8845 

d. Toronto 
190, Carrier Drive 
REXDALE, Ont. 
M9W 5R1 
(416)675-2546 

e. Ottawa 
Immeuble #15 
Parc Tunney, 
rue Goldenrod 
OTTAWA, Ont. 
K1A0N3 
(613)954-4175 

f. Montréal 
655A, montée de Liesse 
ST-LAURENT, Qc. 
H4T 1P5 
(514)283-4044 

g. Québec (ville) 
75, rue de Hambourg 
SAINT-AUGUSTIN, Qc. 
G3A 1S6 
(514)283-4044 

h. Halifax 
Burnside Industrial Park 
131, Thornhill Drive 
B.P. 529 
DARTMOUTH (N.-É.) 
B3B 1S2 
(902) 426-4984 

i. Bureau du directeur 
Édifice Fontaine, 6e étage 
200, boul. Sacré-Coeur 
HULL, Qc. 
(819)953-5715 
Adresse postale : 
395, rue Wellington 
OTTAWA, Ont. 
K1A 0N3 
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3 GESTION DE L'INFORMATION 

La Direction des archives est située au 395, rue Wellington, 
Ottawa (Ontario) Kl A ON3. Les renseignements techniques les 
plus importants seront finalement versés dans l'une des trois 
collections suivantes : 

a. Collection nationale des photographies; 
b. Collection nationale des cartes : Section des documents 

cartographiques et architecturaux du gouvernement; 
c. Division des archives gouvernementales. 

7.2 CENTRES D'INFORMATION TECHNIQUE DU SCP 

Outre les centres d'information du service canadien des parcs 
qui dépendent de l'administration centrale, toutes les régions 
possèdent au moins une collection centralisée de documentation 
technique contenant des dossiers sur les ressources historiques. 

La documentation que possède l'administration centrale en ce 
qui concerne l'analyse de l'architecture des bâtiments, des tech
niques de construction et des sites est conservée au Centre des 
documents techniques de l'Administration centrale d'A&G, Sec
tion de l'équipement et des documents, Division des bâtiments 
et des services. Le centre dispose d'installations d'entreposage 
spécialisées pour les dessins, les négatifs de photographies et les 
rapports. Ce même centre coordonne par ailleurs les dispositions 
à prendre avec les centres de documents des archives nationales. 
Toutes les régions devraient disposer d'un centre de documents 
techniques offrant un service du même type. 

Des renseignements et des fichiers d'exploitation actifs supplé
mentaires sont tenus par les membres individuels du personnel 
chargés des analyses ou par le Bureau des documents du Service 
canadien des parcs. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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4 PROTECTION DE LA COMPOSITION HISTORIQUE 

1.0 INTRODUCTION 

La présente section fait état de la procédure à suivre et des 
précautions à prendre pour 1) réduire au maximum les risques 
encourus par la composition historique (ou d'époque) au cours 
des phases d'étude, de conception et de mise en place du projet 
de conservation et 2) éviter une dégradation soudaine ou pro
gressive des richesses du site. 

1.1 PORTÉE ET CHAMP D'APPLICATION 

Les recommandations faites dans la présente section s'appliquent 
à l'ensemble du personnel du Service canadien des parcs et à 
tous les consultants et entrepreneurs extérieurs au service qui se 
chargent d'étudier sur place, de modifier ou d'entretenir des sites 
ou des ouvrages historiques. 

Toutes les modalités exposées dans la présente section devront 
être interprétées en fonction des directives de gestion des lieux 
historiques nationaux numéros 3.8.3 «Conservation des bâtiments 
historiques» et 3.3.1 «Conservation des richesses archéologiques.» 

2.0 LES DANGERS D'UNE PROTECTION 
INSUFFISANTE 

Les dégâts subis par les compositions historiques sont générale
ment attribuables à un manque de direction et de supervision ou 
au non respect des règles strictes de sécurité et de protection qui 
s'imposent. Les dégâts qui se produisent en réalité peuvent être 
catégorisés comme suit : 

a. Perte totale de la composition historique sous l'effet d'un 
incendie, de l'effondrement de l'ouvrage, d'un mauvais 
entreposage ou encore d'un enlèvement et d'une mise au 
rebut délibérés; 

b. Distorsion de la composition en raison d'une déformation 
structurelle, des dégâts causés par l'environnement, d'une 
abrasion mécanique ou de dommages faits au moment de la 
phase d'étude; ou 

c. Séparation de la composition de son contexte en raison d'un 
effondrement partiel de l'ouvrage, d'un décapage délibéré 
lors de la phase d'étude ou encore de suppressions ou de 
rénovations faites avant la construction. 

Ces dégradations ont pour conséquence la perte immédiate d'un 
témoignage historique d'époque et la disparition de l'intégrité 
architecturale et structurelle de la composition. Si l'on n'y remé
die pas, ces pertes risquent de limiter la portée et la précision des 
études de conception définitive, de compromettre les choix de 
conception du projet de conservation et d'abaisser la qualité 
d'ensemble ainsi que les possibilités d'étude futures du site ou 
de l'ouvrage historique. 

3.0 LA PROTECTION DE LA COMPOSITION 
LORS DES OPÉRATIONS 
D'ENLÈVEMENT ET DE DÉCAPAGE 
PRÉCÉDANT LA CONSTRUCTION 

Toutes les compositions placées dans leur milieu d'origine sont 
considérées comme ayant un intérêt historique potentiel et de
vront être maintenues en place, sauf disposition contraire prise 
par le chargé de projet après consultation de son équipe. 

Il conviendra de toujours considérer en premier lieu les techni
ques d'enquête, les traitements de conservation et les projets 
d'adaptation et de modification qui n'obligent pas à enlever ou à 
déplacer les compositions existantes. 

3.1 AUTORISATIONS 

S'il est jugé nécessaire de procéder à un décapage ou à un 
enlèvement sélectif des matériaux, il conviendra de justifier les 
projets vis-à-vis de l'équipe de projet et d'obtenir les autorisa
tions nécessaires. 

On considérera que toutes les autorisations sont sujettes à modi
fication si des éléments nouveaux ou imprévus surviennent au 
cours de la mise en application du projet. Dans un tel cas, le 
chargé de projet, après avoir consulté son équipe, devra revoir la 
marche à suivre. 

3.2 SUPERVISION 

L'enlèvement ou le décapage des matériaux devront toujours 
être supervisés et contrôlés par l'architecte ou l'ingénieur du 
projet ou par toute autre personne affectée à cet effet par le 
chargé de projet. 

3.3 MISE EN APPLICATION 

Conserver la trace dans un document de tout enlèvement ou 
décapage des matériaux. S'assurer que l'on a bien consigné dans 
quel état se trouvait le site ou l'ouvrage avant que ne commen
cent les activités précédant la construction. Faire en sorte que 
tous les éléments nouveaux soient consignés au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux et soient passés en revue par 
l'architecte ou l'ingénieur, qui se chargera de vérifier la concep
tion et d'apporter si nécessaire des modifications au projet 
d'enlèvement ou de décapage. 

Dans le cadre des relevés, prélever des échantillons des maté
riaux des bâtiments ou d'autres éléments qui doivent être mis au 
rebut. Ces échantillons seront étiquetés avec soin, renvoyés aux 
photographies et aux dessins de relevés, et conservés dans un 
dossier d'échantillons. 
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4 PROTECTION DE LA COMPOSITION HISTORIQUE 

La boutique du forgeron Biggs, Dawson, Yuk. 

Note : Ne pas réutiliser les éléments mis au rebut dans une 
autre partie de l'ouvrage ni s'en servir à d'autres fins, 
pour étayer une structure par exemple. 

Les éléments devant être réinstallés seront répertoriés sur place, 
puis étiquetés lors de leur enlèvement. L'étiquette devra donner 
la description de l'élément, son emplacement d'origine, son orien
tation, la date d'enlèvement ainsi que le nom de l'architecte ou 
de l'ingénieur. L'élément sera ensuite entreposé avec soin dans 
un endroit sûr et non humide, à l'écart de tout chantier de cons
truction, de préférence à l'intérieur même de la structure sur 
laquelle il a été prélevé. 

4.0 PROTECTION DE LA COMPOSITION 
SUR PLACE 

4.1 RECOMMANDATIONS D'ORDRE GENERAL 

Les compositions historiques devant être préservées sur place 
sont les témoins relativement fragiles et complexes de l'histoire 
du site. Elles doivent être protégées en permanence contre les 
accidents, la dégradation ou le vandalisme. 

L'équipe chargée du projet et son responsable doivent tenir 
compte de la vulnérabilité des sites historiques et des éléments 
qui les composent face aux risques de dégâts ou de détérioration 

lors de la phase d'aménagement du site. Des plans de protection 
et d'urgence devront être prévus avant que ne commencent les 
travaux sur le site. La responsabilité de l'application de ces plans 
devra faire l'objet d'une délégation claire de pouvoirs et la mise 
en application devra s'accompagner d'un suivi et d'une 
évaluation. 

4.2 SUPERVISION DES ACTIVITÉS SUR LE SITE 

Le chargé de projet, en consultation avec son équipe, évaluera 
toutes les activités projetées sur le site en fonction des risques 
qu'elles posent pour la composition historique. 

Le chargé de projet déléguera les responsabilités de supervision 
et de contrôle des activités menées sur le site à un membre de 
l'équipe ou à toute autre personne en mesure d'évaluer à la fois 
les dégâts susceptibles d'être causés aux sites lors de la phase de 
mise en oeuvre du projet et de modifier si nécessaire le mandat 
du projet d'origine. 

4.3 PROTECTION AVANT ET PENDANT LA 
CONSTRUCTION 

Éviter que l'eau ne pénètre sous une fonne ou sous une autre à 
l'intérieur de l'ouvrage historique. Ériger des barrières de 
protection temporaires à l'avance si Ton se propose d'enlever les 
matériaux de toiture ou de pratiquer une quelconque ouverture 
dans les murs extérieurs. Une enceinte de nature plus permanente 
pourra être érigée pour les projets de plus grande envergure. 
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Chapelle Rideau, Musée des beaux-arts. Ottawa, Ont. 

4.3.1 Abris temporaires 

Ériger des structures de recouvrement temporaires faites en ma
tériaux rigides ou à l'épreuve des chocs afin de protéger les 
parties exposées dans les chantiers de construction. Pour éviter 
les dommages par les éléments d'assemblage, ces enveloppes 
seront autoporteuses et assemblées indépendamment de la com
position historique. 

Utiliser des membranes imperméables pour protéger les matériaux 
absorbants contre la poussière et l'humidité. Prendre soin, 
toutefois, d'assurer une bonne ventilation des éléments recouverts 
si l'on doit conserver l'enveloppe pendant une longue durée. 

S'assurer que les matériaux placés contre les finis historiques ne 
causent pas une abrasion physique ou une décomposition chimi
que. Nombre de peintures et de papiers peints historiques, tout 
particulièrement sur les plafonds, ont été endommagés par des 
étais temporaires aux extrémités trop rigides ou contenant des 
matériaux résilients qui ne sont pas suffisamment inertes. 

4.3.2 Entreposage des matériaux neufs 

Ne pas entreposer les matériaux neufs à l'intérieur d'un ouvrage 
ou sur un site historique s'il est possible de le faire ailleurs. En 
plus des risques d'abrasion, leur surcroît de charge peut causer 
des déformations à la structure. 

Entreposer tous les matériaux inflammables ou corrosifs à bonne 
distance des ressources historiques. 

4.3.3 Sélection et utilisation du matériel 

a. Outils et matériel à combustion libre - Ils devront être éloi
gnés dans toute la mesure du possible des sites historiques : 
il conviendra d'élaborer une procédure de rechange ou 
d'effectuer les travaux en-dehors du site. Si l'on doit absolu
ment les utiliser, prévoir des mesures strictes de sécurité et 
d'urgence et les faire approuver par l'agent responsable. 

b. Outils et machines électriques - Leur usage sera réglementé 
par l'agent responsable en fonction de l'état et de la fragilité 
de la composition historique et de la possibilité de causer des 
dégâts structurels, mécaniques ou visibles. 

c. Circuits électriques subsistant sur le site - Il conviendra de 
ne pas les utiliser pendant la phase de construction à moins 
que des essais appropriés aient permis de déterminer qu'ils 
sont fiables et en bon état, auquel cas ils ne devront être 
utilisés que pour les besoins d'éclairage ou autres applica
tions à faible voltage. 

d. Canalisations de plomberie et de chauffage et autres installa
tions mécaniques subsistantes - Il conviendra de ne pas les 
utiliser à moins qu'une étude appropriée ne permette de 
déterminer qu'il n'y a pas de risque de fuite d'eau, de sur
charge des circuits ou autre. 

4.3.4 Lutte et protection contre l'incendie 

Pour assurer la protection contre les incendies, tous les travaux de 
construction devront être exécutés en conformité des dispositions 
du Code du travail du Canada et des règlements qui s'y rattachent 
ainsi que des différentes lignes de conduite provisoires en y 
incluant la CFI301. Bien souvent, des protections supplémentai
res s'imposeront en raison de la nature très inflammable et de la 
grande valeur de nombre de compositions historiques. 

4.3.5 Lutte contre le vandalisme 

L'agent responsable mettra en place et passera en revue des 
mesures de lutte contre le vandalisme avant que ne commencent 
les travaux de construction. 

Il conviendra d'envisager l'érection de barrières de sécurité tem
poraires pour toutes les ouvertures extérieures et un entreposage 
destiné à protéger tous les éléments architecturaux et structurels 
facilement détachables. Les possibilités d'accès au site devront 
faire l'objet d'un contrôle approprié. 
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Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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1.0 INTRODUCTION 

Les projets de conservation architecturale impliquent nécessaire
ment des situations potentiellement dangereuses pour la santé et 
la sécurité du personnel travaillant au projet et celle des visiteurs 
sur le site. Le terme de «santé» renvoie ici aux risques de nature 
purement médicale, y compris les bactéries et les virus. Les 
conditions d'hygiène sur le site appartiennent à cette catégorie 
mais ne sont pas traitées dans ce manuel. 

Le terme de «sécurité» renvoie aux risques physiques, tels que 
traumatismes ou chutes. Un certain nombre de ces risques sont 
communs à tous les chantiers de construction, qu'il s'agisse par 
exemple de monter sur un échafaudage, de se servir d'outils 
électriques ou de travailler dans des endroits mal aérés. D'autres 
risques relèvent plus précisément des travaux de conservation, 
ce qui est le cas par exemple de l'emploi des produits chimiques 
pour le nettoyage des briques ou de l'inspection d'un site conta
miné par des déjections d'oiseaux. Le présent chapitre traite à la 
fois des risques de nature générale et des risques propres aux 
travaux de conservation, en privilégiant toutefois ces derniers. 
Les risques qui ne relèvent pas directement des projets de con
servation ne sont que rapidement évoqués et le lecteur souhaitant 
les étudier plus en détail devra se reporter aux ouvrages cités 
dans la bibliographie. Les questions se rapportant à la conserva
tion font l'objet ici d'un traitement plus détaillé. 

La présente section est subdivisée selon les différentes phases 
des projets de conservation. Ses cinq divisions traitent des ques
tions suivantes : 

• Précautions d'ordre général 
• Sécurité au cours de l'analyse 
• Sécurité pendant la conception et l'aménagement du projet 
• Sécurité lors des phases d'exploitation et d'interprétation 
• Questions juridiques. 

Ces différents sujets sont évoqués ici parce qu'ils relèvent avant 
tout de la gestion des projets. 

1.1 PRÉCAUTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

La sécurité exige du bon sens, une certaine formation et de 
l'expérience. L'insouciance et la négligence sont souvent citées 
comme étant la cause des accidents. Les précautions essentielles 
qui doivent être prises par le personnel (ne pas se tenir au-dessus 
ou au-dessous d'éléments de bâtiments instables, prendre des 
précautions avec l'électricité et faire attention aux véhicules) 
sont des questions de bon sens traitées dans les manuels généraux 
de sécurité et nous n'y reviendrons pas ici. Il en est de même des 
précautions à prendre par la direction en ce qui a trait à la 

Gants de sécurité en cuir 

protection des sites contre les incendies, les effondrements, le 
vandalisme ou les inondations. Certaines de ces questions sont 
par ailleurs traitées dans le vol. III, 4.1 «Analyse architecturale : 
évaluation générale» et dans le vol. I, 4 «Protection de la 
composition historique». D'autres précautions d'ordre général 
qui ne retiennent pas toujours autant l'attention sont évoquées 
ci-dessous. 

7.7.7 Travailler à plusieurs pour des raisons de sécurité 

Chaque fois que c'est possible, faire en sorte que les membres du 
personnel ne travaillent pas seuls sur un site. Les sites histori
ques, en particulier, se prêtent souvent à une analyse solitaire 
tout en étant semés d'embûches (voir 2.1). Il convient que les 
membres du personnel fassent savoir à leurs collègues ou à leurs 
supérieurs hiérarchiques où ils se trouvent et l'heure à laquelle 
ils ont l'intention de rentrer. Tous les sites éloignés et tous les 
sites sur lesquels travaille un petit groupe de gens devront dispo
ser de liens de communication avec une équipe de secours. Le 
téléphone est la meilleure solution et il doit être installé avant le 
début des travaux. Les numéros à appeler en cas d'urgence 
doivent être exposés à la vue. Des communications radio devront 
être prévues avec les sites les plus éloignés exigeant ne serait-ce 
qu'un simple voyage d'inspection. 

7.7.2 Vêtements de protection 

S'assurer que le personnel porte en permanence des casques et 
des chaussures de sécurité, même lors des courtes visites 
d'inspection. Des casques supplémentaires devront être disponi-
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blés chaque fois que c'est possible. Le port de casques et de 
chaussures à bouts renforcés en acier est exigé par la Commis
sion des accidents du travail ou par divers régimes d'assurance. 

Le port de gants en cuir est souhaitable pour la plupart des 
projets, notamment pour ceux qui impliquent le transport d'objets. 
Des gants en caoutchouc ou en plastique devront être portés 
chaque fois que l'on manipule des solvants ou des matériaux 
corrosifs. Le port de masques est souhaitable dans certaines 
conditions telles que la présence de champignons, de poussières, 
de particules projetées ou de liquides qui giclent. (Se reporter à 
la discussion ci-dessous.) Il convient d'éviter de porter des vête
ments lâches, des cravates ou des colliers près des machines, et 
de faire en sorte que les manches de chemise soient bien bouton
nées ou remontées soigneusement au-dessus des coudes. Les 
cheveux longs seront solidement ramenés sous le casque de 
sécurité. On utilisera le matériel de sécurité pour se protéger les 
yeux, les oreilles et le visage dans les ateliers d'usinage (voir 5.1 ). 

1.1.3 Vaccins 

La vaccination contre le tétanos ou l'innoculation d'un agent 
immunisateur seront obligatoires pour l'ensemble du personnel 
travaillant sur les sites historiques en raison de la présence de 
vieux métaux rouilles. D'autres vaccins pourront être souhaita
bles en présence de certains risques. 

1.1.4 Fumeurs 

Il est interdit de fumer dans tout local appartenant au 
gouvernement fédéral ou loué par lui. Fumer n'a jamais été 
permis dans un lieu historique national à cause des risques 
d'incendie, et cette interdiction peut être étendue aux alentours 
en raison de la présence d'herbe sèche ou de matériaux 
inflammables. On pourra aménager des zones où fumer ne 
présente pas de danger, mais il conviendra d'écraser les mégots 
de cigarette dans le sable. Des extincteurs d'incendie et (ou) des 
seaux d'eau devront être prévus. 

1.1.5 Trousses Je premiers soins 

Faire en sorte qu'une trousse de premiers soins se trouve sur le 
site, en un lieu accessible. Le personnel doit savoir comment 
l'utiliser. S'assurer qu'elle est régulièrement vérifiée pour qu'elle 
soit toujours complète. 

1.2 GESTION 

Le personnel chargé de l'aménagement ou de l'exploitation des 
sites historiques devra désigner un représentant en matière de 
sécurité ou un comité de sécurité appelé à les représenter et à 
coordonner les mesures de santé et de sécurité. Cette représenta
tion est obligatoire aux termes des dispositions de certaines lois 
(voir 5.3). 

Casque de protection 

2.0 SECURITE AU COURS DE L'ANALYSE 

L'analyse des lieux historiques présente de nombreux risques 
sur le plan de la santé et de la sécurité. Le personnel devra 
prendre de grandes précautions pour réduire le plus possible 
les risques. 

2.1 RISQUES PHYSIQUES 

Lors de l'analyse des sites historiques, il est souvent nécessaire 
de se déplacer à l'intérieur de vieux bâtiments, de navires ou 
d'enceintes qui ne sont plus entretenus depuis de longues an
nées. Nombre de ressources du patrimoine présentent des struc
tures défectueuses lors de leur acquisition et sont source de 
nombreux dangers. Chaque fois qu'ils foulent un terrain avec 
lequel ils ne sont pas familiarisés, les membres du personnel 
doivent faire bien attention aux risques de blessure. La détermi
nation du plan, de la structure et de l'état des locaux permettra 
d'éviter les surprises désagréables lorsqu'on entreprend une ins
pection. S'assurer que l'on dispose bien d'une lampe de poche, 
d'une lanterne ou d'une autre source d'éclairage temporaire. 

2.1.1 Planchers, escaliers et rambardes offrant de 
mauvaises conditions de sécurité 

Les planchers, les escaliers et les rambardes peuvent s'être dé
gradés au point de ne plus pouvoir supporter la charge dynami
que supplémentaire que représente une personne. Il convient de 
faire preuve d'une très grande prudence. Déterminer, les consé
quences d'une chute avant de s'aventurer sur une surface dont 
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Escalier en mauvais état - possiblement instable 

on ne connaît pas la solidité. Porter un harnais ou une ceinture de 
sécurité le cas échéant. Les surfaces horizontales sont générale
ment plus stables près de leurs points d'appui (le long causée 
d'un mur ou près d'une colonne, par exemple). Des éléments 
instables peuvent aussi se détacher sous l'effet des vibrations 
causées par les investigations et pourraient tomber sur quelqu'un. 

2.1.2 Puits non protégés 

Les puits, les trous dans les planchers, les cheminées et les 
fosses ne sont pas toujours visibles et présentent donc de graves 
dangers. 

2.1.3 Objets pointus 

Les débris de verre, les clous qui dépassent et autres objets 
pointus peuvent entraîner des lacérations ou des coupures gra
ves. Lorsque ces objets sont contaminés ou recouverts de rouille, 
ils constituent en plus un danger pour la santé. 

2.1.4 Risques posés par l'électricité 

Déterminer si l'alimentation électrique du site a été coupée. 
Dans la négative, faire bien attention de ne pas toucher les fils, 
les diverses installations électriques ou les objets en contact avec 
des fils électriques à nu. Se méfier des fils cassés. Les dangers 
posés par l'électricité sont nettement accrus lorsque les surfaces 
sont mouillées. 

2.2 RISQUES POUR LA SANTÉ 

Les sites historiques contiennent souvent des matières suscepti
bles d'entraîner des maladies, indépendamment des risques de 
blessures physiques évoqués dans la section qui précède. Ces 
matières sont le plus souvent inhalées, mais la contamination 
peut se faire par contact ou par absorption. 

2.2.1 Déjections d'oiseaux et de chauves-souris 

a. Risques : 
Les bâtiments et les sols sont parfois recouverts de fiente 
d'oiseaux (le plus souvent de pigeons) et de chauves-souris 
et parsemés des cadavres de ces animaux. Sur les déjections 
peuvent proliférer des champignons pathogènes qui causent 
deux types de maladies : l'histoplasmose et la cryptococcose. 
L'histoplasmose est une infection pulmonaire particulière
ment endémique dans les vallées du St-Laurent et de 
l'Outaouais. La cryptococcose peut entraîner des méningi
tes. Les précautions recommandées par certains responsa
bles impliquent le port d'un appareil respiratoire à 
alimentation d'air indépendante ainsi que d'un ensemble de 
vêtements jetables lors d'un travail prolongé dans une zone 
(potentiellement) contaminée. Les personnes qui éprouvent 
des problèmes respiratoires, celles qui prennent des drogues 
immunosuppressives et celles qui souffrent de maladies les 
rendant particulièrement sensibles aux champignons ne de
vraient pas travailler dans un environnement suspect. Le port 
d'une barbe est dangereux parce que les masques respiratoires 
s'y adaptent généralement très mal. Il est conseillé aux per
sonnes ayant été longuement exposées aux déjections de 
passer un examen des poumons aux rayons X, un text san
guin, ou d'autres tests médicaux. 

b. Décontamination : 
Des méthodes de décontamination ont été mises au point 
pour les besoins professionnels, mais elles font courir des 
risques supplémentaires au personnel et, dans certains cas, 
aux structures des bâtiments. Une solution à 5 p. 100 de 
formaline (formaldehyde stabilisé à l'aide de methanol), neu
tralisée si nécessaire pour que la formaline acide 
n'endommage pas le plâtre, la pierre calcaire et les divers 
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matériaux alcalins, pourra être appliquée par aspersion ou à 
la brosse, mais il faudra prendre bien soin de ne pas utiliser 
de trop grandes quantités d'eau susceptibles de causer des 
dégâts matériels. Le balayage et l'enlèvement des fientes 
contaminées dans des sacs plastiques pour les incinérer ne 
devront être effectués que dans des conditions strictement 
contrôlées. Dans tous les cas, il conviendra de collaborer 
étroitement avec les services de santé locaux lorsqu'il s'agira 
de concevoir et de mettre en application des méthodes de 
décontamination. 

c. Tests : 
Les tests pratiqués sur les échantillons pour révéler la pré
sence de champignons sont lents (il faut souvent de quatre à 
huit semaines pour développer une culture) et les installa
tions de tests ne sont pas toujours disponibles. La responsa
bilité des tests relève de la Direction générale des services 
médicaux, Santé et Bien-être social Canada. 

2.2.2 Moisissure et rouille 

D'autres champignons sont présents dans les moisissures d'origine 
non fécale, notamment dans la rouille et la pourriture que l'on 
retrouve souvent dans les vieux bâtiments. On les accuse de 
causer des problèmes respiratoires et on les a liés à des cas de 
tuberculose et à d'autres maladies même si, en règle générale, ils 
ne sont pas aussi dangereux que les déjections. Il conviendra de 
porter des masques de protection contre la poussière et de pren
dre les diverses précautions évoquées ci-dessus si l'on soup
çonne certains dangers. 

2.2.3 Morsures d'animaux 

Les structures abandonnées sont à l'occasion infestées d'animaux 
ou d'insectes qui peuvent causer des morsures. La principale 
menace est celle de la rage transmise par les chauves-souris, les 
rongeurs et les chats. Les cas de rage sont très rares, mais toute 
morsure doit toujours être considérée comme un risque 
d'exposition à la rage. On lavera immédiatement l'endroit de la 
morsure ou de la griffure avec beaucoup d'eau et de savon. Si 
possible, on capturera l'animal à des fins d'observation. Chaque 
fois qu'une personne est mordue par un animal, on fera appel à 
une aide médicale. Il est possible de déloger les colonies de 
chauves-souris installées dans les toitures en les éclairant cons
tamment par de la lumière artificielle. 

2.2.4 Autres maladies transmissibles 

On a observé que la rage et diverses autres maladies transmissi
bles peuvent être apportées par les cadavres d'animaux. Éviter 
de toucher les cadavres d'animaux ou les manipuler avec pré
caution et se laver à fond après tout contact. 

2.2.5 Gaz 

Des matériaux en décomposition qui laissent s'échapper des gaz, 
l'action de produit chimiques résultant d'une détérioration, du 
sulfure d'hydrogène accumulé dans un égout ou des gaz 
d'ensilage, tous contribuent à raréfier ou à utiliser l'oxygène, 
créant un milieu dangereux. 

Ces conditions peuvent se rencontrer dans des lieux clos comme 
des réservoirs de carburant ou d'entreposage, des égouts, des 
portes d'écluse ou des coffrages de barrage. En cas de doute, on 
pourra demander à du personnel qualifié de procéder à des tests 
pour détenniner la nature et la toxicité des gaz, ainsi que les 
risques éventuels d'explosion. Des mesures appropriées devront 
être prises en conséquence. 

2.2.6 Matériaux dangereux 

Les matériaux utilisés lors de la construction des bâtiments ou 
des rénovations ultérieures peuvent être dangereux. C'est le cas 
de l'amiante, de la mousse isolante d'urée formaldehyde (MIUF), 
des agents de préservation du bois fortement toxiques (dont 
certains contiennent de la dioxine) et des peintures à base de 
plomb. S'ils sont disponibles, on étudiera les plans et les spécifi
cations de construction, afin de déceler la présence des maté
riaux toxiques connus. S'ils sont présents, ces matériaux ne 
devront pas être enlevés sans que l'on détermine les risques de 
l'opération et que l'on prenne les mesures de prévention 
qui s'imposent. 

2.2.7 Radiographie 

Les radiographies (rayons X) sont parfois employées pour effec
tuer des analyses et des essais non destructifs des matériaux 
historiques. Elles ne doivent être utilisées que par des opérateurs 
expérimentés qui bénéficient de la protection d'un matériel de 
mesure des radiations et d'un tablier en plomb et en vinyle. Des 
précautions devront être prises pour ne pas exposer les autres 
membres du personnel aux rayons X. Les radiations sont large
ment amorties sur une distance de 4 mètres dans l'air ambiant, 
mais toutes les précautions de sécurité doivent être prises et les 
personnes situées près de la source de radiation devront se tenir 
bien en arrière de l'appareillage. Des panneaux «risques de ra
diation» devront être placés sur le site conformément à la régle
mentation applicable. 

2.2.8 Biphényles polychlorcs 

Les biphényles polychlorés, ou «BPC», sont des liquides qui 
servaient auparavant d'agents de refroidissement dans les trans
formateurs et dans les condensateurs électriques installés sur les 
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réseaux de distribution d'électricité des gros bâtiments, des mi
nes et des usines. La production de BPC, reconnue comme un 
produit polluant très toxique pour l'environnement, a été volon
tairement suspendue en Amérique du Nord en 1972, puis com
plètement interdite en 1977. Toutefois, le matériel électrique 
dont la fabrication remonte à une date antérieure peut très bien 
contenir cette substance, ce qui présente une menace sérieuse 
pour la santé du personnel, lorsqu'il est nécessaire de procéder 
au remplacement ou à l'entretien périodique du matériel. Avant 
de procéder à l'entretien ou à l'enlèvement d'installations sus
ceptibles de contenir des BPC, il est recommandé d'entrer en 
contact avec le bureau le plus proche du Service de protection de 
l'environnement à Environnement Canada. 

3.0 SECURITE PENDANT LA CONCEPTION 
ET L'AMÉNAGEMENT DU PROJET 

3.1 PRÉCAUTIONS LIÉES À LA SANTÉ ET À LA 
SÉCURITÉ 

La santé et la sécurité constituent des priorités importantes tout 
au long du processus de conception du projet. 

3.1.1 Respect des codes 

Les codes du bâtiment et de protection contre l'incendie ont été 
rédigés dans le but de garantir les bâtiments contre les risques 
d'effondrement, les incendies et autres imprévus. Pour la plu
part, les codes sont écrits pour les constructions neuves et certai
nes de leurs exigences sont impraticables ou même 
déraisonnables, lorsqu'on les applique sans aucun discernement 
à la remise en état ou à la restauration des vieux bâtiments. La 
stricte application des codes peut entraîner des conflits insolu
bles avec les besoins de l'interprétation historique, quand elle 
interdit par exemple l'emploi de certains matériaux de finition 
combustibles dans certains lieux de réunions publiques ou 
lorsqu'elle exige que les escaliers historiques de type ouvert 
soient enfermés dans une cage. La prise de conscience de ces 
conflits entre les nécessités de l'interprétation et celles de la 
protection a amené certains responsables à mettre au point des 
solutions de rechange pour les besoins de la rénovation des 
bâtiments existants. 

Les ingénieurs et les architectes spécialisés dans les sites histori
ques doivent concevoir des projets offrant un niveau de sécurité 
suffisant, mais ils peuvent se laisser guider par les principes 
d'équivalence (que l'on appelle aussi normes de rechange) qui 
figurent dans les nouveaux codes de rénovation. 

3.1.2 Lutte contre I'infestation animale 

Les animaux susceptibles de causer des dégâts peuvent être 
éloignés grâce à une bonne conception des ouvrages. On réussit 
parfois à écarter les pigeons en installant des parements en pointe, 
des filets ou des câbles électriques, mais ces méthodes ne sont 
acceptables que si elles ne remettent pas en cause les 
caractéristiques d'intérêt architectural. Il est possible d'éloigner 
les chauves-souris par l'éclairage et la ventilation des locaux. 
Des répulsifs chimiques, des contraceptifs, des produits 
déshydratants et autres moyens sont parfois employés, mais les 
déchets qui en résultent peuvent être à leur tour toxiques. Il faut 
éviter de mettre en place des solutions causant de nouveaux 
problèmes du point de vue de la sécurité ou remettant en cause la 
valeur architecturale ou historique du bâtiment. 

3.2 FOUILLE ET DÉMOLITION 

L'enlèvement des matériaux dangereux, qui est souvent néces
saire au cours de l'étape d'aménagement, peut poser des problè
mes particuliers sur le plan de la sécurité. 

a. Déjections d'oiseaux : 
Le retournement d'un sol qui contient des déjections d'oiseaux 
peut amener à l'air libre des champignons qui sont cause de 
maladie. (Se reporter au paragraphe 2.2.1) 

b. Trous : 
Les excavations peuvent amener à découvrir des caves ou 
des puits jusqu'alors enterrés, ce qui constitue alors un dan
ger. On s'efforcera de déterminer l'emplacement de toutes 
les ouvertures souterraines avant de poursuivre les fouilles. 

3.2.1 Enlèvement des murs et des cloisons 

Les travaux de démolition soulèvent de la poussière et diverses 
particules qui se retrouvent ensuite dans l'air que l'on respire. 
Certaines poussières présentes dans l'air, comme le plâtre prove
nant des murs, ne sont pas censées être toxiques, mais peuvent 
cependant causer une abrasion ou une congestion interne. On 
pourra éviter de respirer trop de poussières en portant un masque 
respiratoire. 

On sait par contre que d'autres matériaux sont dangereux. 
L'amiante, qui peut servir d'isolant dans les murs ou les pla
fonds, sous la forme de fibres venant renforcer le plâtre, ou qui 
peut envelopper les tuyauteries, est cancérigène. Elle ne sera 
enlevée qu'en cas de nécessité et par un personnel spécialement 
formé à cet effet et disposant d'un matériel approprié. La MIUF 
est elle aussi dangereuse. Il convient généralement de l'enlever. 
On s'assurera que toutes les méthodes d'enlèvement et de mise 
au rebut sont conformes à la réglementation sur l'environnement. 
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L'enlèvement des peintures sous l'effet de la chaleur, par décapage 
ou au moyen de l'utilisation de solvants, présente des risques. 
Ces risques sont examinés au paragraphe 3.3.4 «Enlèvement des 
peintures.» 

3.2.2 Machines 

Les risques entraînés par une mauvaise utilisation des outils 
mécaniques lors des travaux de démolition, marteaux piqueurs 
ou tronçonneuses, par exemple, sont bien connus et il n'est pas 
besoin d'y revenir ici. Les vibrations qu'ils causent peuvent faire 
courir des risques particuliers aux sites historiques, étant donné 
qu'ils peuvent entraîner la formation de fissures ou même 
l'effondrement d'éléments du bâtiment. Les vibrations peuvent 
aussi affecter le personnel; on dit qu'elles peuvent causer 
l'apparition du phénomène de Raynaud (maladie artérielle) et de 
tendinites. 

Les outils mécaniques qui ne peuvent être employés en toute 
sécurité ne devront pas être utilisés près d'ouvrages historiques 
devant être conservés. L'utilisateur qui s'en sert sans disposer 
d'une marge de manoeuvre suffisante court des risques. Il est 
préférable de recourir à des outils manuels dans un tel cas. 

3.3 AMENAGEMENT 

Tous les travaux devront respecter les lignes de conduite et la 
réglementation établie en matière de sécurité du bâtiment par 
l'Association sur la sécurité du bâtiment et par la Commission 
des accidents du travail. Les travaux de construction sur les sites 
historiques présentent à la fois les risques propres aux ouvrages 
historiques et ceux qui s'appliquent aux travaux d'aménagement 
modernes. 

3.3.1 Echafaudages et échelles 

Il convient de respecter tous les règlements et toutes les spécifi
cations qui s'appliquent à l'utilisation des échelles et des écha
faudages. Les échafaudages sont souvent rouilles et il conviendra 
de prendre beaucoup de précautions en les assemblant. En plus 
des risques courants que présentent tous les travaux 
d'aménagement, les travaux sur les sites historiques présentent 
des risques propres : les murs, les cloisons et autres éléments des 
bâtiments peuvent être instables et il est possible que l'on éprouve 
des difficultés à trouver des points d'ancrage solides. L'érection 
d'un échafaudage autoporteur indépendant est souhaitable, mais 
il est possible d'arrimer un échafaudage en des points bien déter
minés d'une structure historique en faisant passer les éléments 

Echafaudage autoporteur 
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d'arrimage par les ouvertures des fenêtres. On évitera que les 
éléments fixés sur les ouvrages historiques n'abîment la compo
sition de ceux-ci. (Cette question est évoquée plus en détail dans 
le vol. 1.4 «Protection de la composition historique.») On 
s'assurera de la solidité du mur avant d'appuyer contre celui-ci 
une échelle télescopique. 

3.3.2 Barrières, étais et mains courantes 

Ces dispositifs assurent la protection du personnel, des visiteurs 
et des bâtiments. Lors de leur installation, on respectera la régle
mentation sur la sécurité en vigueur. 

3.3.3 Sablage et sciage du bois 

Ces activités dégagent des poussières qui peuvent être dangereu
ses. Les ouvriers peuvent souffrir en conséquence d'asthme, de 
rhinites ou d'irritations des muqueuses. Les yeux et la peau 
peuvent aussi être irrités. La sciure de bois provenant du cèdre 
de l'Ouest du Canada est accusée de présenter de plus grands 
risques pour les poumons. La sciure provenant du séquoia peut 
causer la maladie du séquoia, maladie qui ressemble à la pneu
monie et qui peut causer des lésions permanentes aux poumons. 

3.3.4 Enlèvement des peintures 

a. Décapage : 
Le décapage des couches de peinture contenant du plomb 
dégage dans l'air de fines poussières de plomb qui peuvent 
entrer dans les poumons et être la cause d'un empoisonne
ment par le plomb. Toutes les personnes se trouvant à proxi
mité des travaux d'enlèvement des peintures à base de plomb 
devront porter un masque respiratoire. 

cardiaque. Il en résulte par la suite la production de 
carboxyhémoglobine, même une fois que l'on n'est plus 
exposé aux vapeurs. D'autres décapants à peinture sont in
flammables et entraînent des risques d'incendie. Leurs va
peurs sont plus lourdes que l'air et stagnent au niveau du sol 
ou dans les sous-sols, où elles se dissipent lentement et sont 
susceptibles d'être enflammées par une étincelle. Les déca
pants à peinture qui contiennent du benzène sont accusés 
d'être cancérigènes en plus de leur caractère inflammable. 
Ils causeraient par ailleurs d'autres maladies spécifiques : 
anémies et leucémies. Les produits décapants et les solvants 
à peinture doivent être entreposés dans des conteneurs mé
talliques étanches, et à l'extérieur des structures historiques. 

Nettoyage à l'eau 

b. Combustion : 
Ne pas brûler les peintures contenant du plomb à l'aide d'un 
chalumeau, parce que le plomb va se vaporiser, les vapeurs 
risquant alors d'être inhalées. L'utilisation des chalumeaux 
est par ailleurs une cause fréquente d'incendie. Cette utilisa
tion doit être évitée en ce qui concerne le bois peint. Il 
conviendra de prendre un maximum de précautions si l'on 
utilise des pistolets ou autres appareils faisant usage de la 
chaleur. On s'assurera que le personnel porte des masques 
de protection appropriés. 

3.4 NETTOYAGE, PRESERVATION ET LUTTE 
CONTRE LES INSECTES 

Les travaux de conservation font appel à toute une gamme de 
matériaux toxiques et caustiques, notamment des produits 
nettoyants et des agents de préservation, mais aussi des fumigants. 
des insecticides et divers produits répondant à différents usages. 
Ces produits peuvent être dangereux s'ils sont inhalés, ingérés, 
mis en contact avec les yeux ou la peau ou absorbés d'une autre 
manière. 

c. Décapants à peinture : 
On s'assurera que les décapants et les solvants à peinture qui 
contiennent du chlorure de méthylène ne sont pas utilisés par 
des employés qui souffrent de troubles cardiaques. Les va
peurs que dégagent ces produits élèvent la teneur en gaz 
carbonique du sang, ce qui entraîne des risques de crise 

À titre de précaution générale, il est indispensable que le person
nel lise avec soin toutes les étiquettes rouges et les avertisse
ments qu'elles contiennent. Des vêtements de protection devront 
être portés chaque fois que c'est nécessaire. Il n'est pas recom
mandé au personnel inexpérimenté de faire usage de produits qui 
ne doivent être appliqués que par du personnel qualifié. 
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3.4.1 Nettoyage 

Les produits de nettoyage des bâtiments contiennent des pro
duits chimiques et des solvants puissants dont la plupart sont 
dangereux lorsqu'ils entrent en contact avec la peau ou les tissus. 
Aussi bien les produits de nettoyage chimiques à base d'acide 
(acide fluorhydrique, par exemple) que les produits à base alca
line (soude caustique, par exemple) sont susceptibles de causer 
des blessures graves de la peau ou de rendre aveugles les ouvriers 
ou les passants. Les procédés mécaniques ou abrasifs (sablage 
ou brosse mécanique, par exemple) dégagent des poussières 
dangereuses lorsqu'elles sont respirées. Les poussières de silice 
peuvent causer des dommages permanents aux poumons. Les 
opérations de nettoyage à la vapeur sont dangereuses en raison 
des hautes températures qui sont atteintes. Le nettoyage ne devra 
être effectué que par des professionnels qualifiés portant des 
vêtements de protection. Le nettoyage à l'eau, selon la pression, 
peut s'avérer très dangereux pour les personnes aussi bien que 
pour la composition du bâtiment. 

3.4.2 Agents de préservation 

Toute une gamme de substances est employée pour la préserva
tion et la consolidation des matériaux de construction. Voir, par 
exemple, vol. IV.4.2 («Stabilisation des ouvrages en maçonne
rie») et vol. IV.4.3 («Stabilisation des ouvrages en bois»). Dans 
de nombreux cas, il s'agit de produits chimiques synthétiques 
nouveaux dont certains sont dangereux et d'autres généralement 
inoffensifs. Les risques résultent de la toxicité du produit, 
l'inhalation de la vapeur, les brûlures de la peau, l'inflammabilité 
ou la rapidité de l'adhérence (époxy par exemple). 

Il est indispensable de lire avec soin les précautions à prendre 
dans les notices des fabricants. Bien souvent, des vêtements de 
protection, une bonne ventilation et le port de masques et (ou) de 
visières seront nécessaires. On prendra toutes les précautions 
d'usage pour se défaire en toute sécurité de tous les produits 
chimiques dangereux. Pour cette opération, on observera tous les 
règlements en vigueur. 

3.4.3 Insecticides et fumigants 

Les fumigants et les insecticides chimiques sont parfois utilisés 
pour lutter contre les termites, divers insectes ou les champi
gnons pour les besoins de la préservation des matériaux. Ces 
substances sont toxiques pour les insectes, mais aussi pour les 
personnes et les animaux. Elles peuvent être dangereuses si elles 
sont ingérées, inhalées ou absorbées. On s'assurera que tous les 
utilisateurs lisent attentivement les étiquettes rouges et prennent 
les mesures qui s'imposent. Les contenants de ces produits de
vront toujours être conservés hors de la portée des enfants et loin 

des aliments. Si des insecticides entrent en contact avec la peau, 
on lavera immédiatement la partie touchée à l'eau et au savon. 
Des soins médicaux devront être dispensés en cas d'exposition à 
ces substances. 

Il conviendra de prendre des précautions lors de la mise au rebut 
des insecticides. Utiliser des insecticides mécaniques comme la 
diatomite toutes les fois que cela est possible. Éviter les insecti
cides chimiques à portée générale hautement toxiques. Ces der
niers peuvent briser l'équilibre prédateur-proie, causant ainsi 
plus de problèmes qu'ils n'en solutionnent. 

3.5 SÉCURITÉ DES VISITEURS 

Parfois les lieux historiques sont accessibles aux visiteurs et font 
déjà l'objet de visites d'interprétation lors de l'étape 
d'aménagement. S'il en est ainsi, il conviendra de prendre des 
précautions, afin de protéger les visiteurs contre tout risque 
d'accident. On construira des mains courantes et des trottoirs en 
planches là où c'est nécessaire. Des écriteaux devront être appo
sés, afin de les avertir des dangers. On s'assurera que tous les 
visiteurs sont accompagnés par un membre du personnel et por
tent des casques protecteurs. Les visiteurs ne devront pas être 
autorisés à s'approcher des chantiers dans lesquels sont effec
tuées les opérations dangereuses. On se renseignera pour savoir 
si le fait d'autoriser les visiteurs sur le site n'enfreint pas les 
dispositions de la législation des accidents du travail ou d'autres 
programmes régissant la sécurité. Les visites devraient être con
venues d'avance auprès du responsable du projet. 

4.0 SECURITE LORS DES PHASES 
D'EXPLOITATION ET 
D'INTERPRÉTATION 

Une fois que l'on a dépassé l'étape d'aménagement et que l'on 
est entré dans la phase d'exploitation et d'entretien du site histo
rique, d'autres préoccupations liées à la santé et à la sécurité 
entrent enjeu. 

4.1 LES SITES HISTORIQUES 

La sécurité des visiteurs doit être une préoccupation majeure 
pendant la phase d'exploitation. 

4.1.1 Protection contres les risques passifs 

Il convient de construire et d'installer des mains courantes et des 
barrières permanentes pour protéger les visiteurs contre les dan
gers que présentent les trous, les ruptures de niveau, les structu-
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res instables ou les zones dont le revêtement est inégal. Des 
écriteaux devront être apposés, afin d'avertir les personnes des 
différents dangers. Des membres du personnel devront être pos
tés près des zones particulièrement dangereuses. 

4.1.2 Nettoyage et entretien 

Certains produits de nettoyage et d'entretien sont toxiques ou 
inflammables. Demandez au personnel chargé de l'entretien de 
lire attentivement les étiquettes et d'utiliser les produits en se 
conformant aux instructions du fabricant. Les opérations de net
toyage peuvent présenter des risques temporaires et rendre, par 
exemple, les planchers glissants. S'assurer que les déplacements 
des visiteurs sont limités, lorsque ce genre de situation se pré
sente. 

4.1.3 Lutte contre les insectes et les animaux 

Si l'on se sert de pesticides pour lutter contre la prolifération des 
insectes ou des rongeurs, on prendra bien soin de ne pas mettre 
en danger la santé des visiteurs, du personnel, des animaux de 
compagnie ou du bétail. Suivre attentivement les instructions du 
fabricant et ne pas mettre de pesticides dans des endroits où ils 
sont susceptibles de causer des accidents. 

Si un membre du personnel ou un visiteur subit une blessure 
grave, blessure aux yeux, par exemple, appelez immédiatement 
un médecin. Tous les accidents devront être consignés dans le 
registre des accidents et l'on fera figurer l'identité de la personne 
blessée, la date, l'heure et le lieu de l'accident ainsi que la cause 
et la nature de la blessure. Ce registre sera conservé pendant au 
moins trois ans. La scène de l'accident devra rester dans le 
même état, tant que l'on n'aura pas déterminé s'il est nécessaire 
de procéder à une enquête en bonne et due forme. 

4.2 SITES HISTORIQUES EN COURS 
D'EXPLOITATION 

Les sites historiques abritant des machines d'époque en cours 
d'exploitation ou de démonstration présentent des risques parti
culiers pour la sécurité. Les paragraphes qui suivent font état 
d'un certain nombre de précautions susceptibles d'être prises 
dans le cadre de l'exploitation des sites historiques. Les lignes de 
conduite énoncées au point 4.1 ci-dessus restent applicables. 

Seul le personnel qualifié devrait pouvoir faire fonctionner les 
machines d'époque. Il se peut que certaines machines requièrent 
une formation spéciale ou un permis délivré par une autorité 
d'un autre niveau de compétence. 

Les pesticides causent la déshydratation des rongeurs et les por
tent à rechercher les drains ou les points d'eau. Les rongeurs qui 
se dessèchent en ces endroits peuvent polluer les sources d'eau 
ainsi que créer des problèmes d'évacuation. 

4.1.4 Lutte contre les mauvaises herbes 

Éviter de recourir aux herbicides pour l'entretien paysager. On 
utilisera les «méthodes vertes» comme le sur-ensemencement 
pour l'entretien de la pelouse, et on procédera manuellement à 
l'enlèvement des mauvaises herbes. Si l'on doit absolument les 
utiliser, suivre les instructions du fabricant en matière de sécu
rité. Placer bien en vue des écriteaux informant les visiteurs et le 
personnel de leur utilisation et les laisser en place au moins 
pendant trois jours. Certains territoires ont passé des règlements 
concernant l'arrosage, il faut les suivre. 

4.1.5 Accidents 

Tous les membres du personnel et tous les bénévoles doivent 
savoir ce qu'ils ont à faire en cas d'urgence et être invités à 
suivre des cours de secourisme. Il est nécessaire de disposer 
d'une trousse de premiers soins sur le site et d'en vérifier régu
lièrement le contenu pour s'assurer que rien ne manque. 

4.2.1 Sécurité du personnel 

Les membres du personnel et les bénévoles doivent assurer leur 
propre sécurité en portant, chaque fois que cela est nécessaire, 
un casque ou une visière de protection pour les yeux, un protec
teur pour les oreilles, un casque de sécurité ou un masque 
respiratoire contre la poussière. Tous devront porter des chaus
sures de sécurité. On s'assurera de ne pas porter de vêtements 
trop amples près des machines en marche. Les machines ne 
devront pas être conduites par du personnel ayant pris certaines 
drogues ou médicaments. Se reporter par ailleurs à la section 1.2 

4.2.2 Manuel a"exploitation 

Fournir des instructions complètes concernant l'emploi de 
l'ensemble des machines et des véhicules historiques dans le 
manuel d'exploitation relatif aux sites historiques. Faire figurer 
le cas échéant les politiques détaillées qui s'appliquent à la 
sécurité. L'utilisation des machines historiques n'est souvent pas 
conforme à la réglementation sur la sécurité dans les usines et les 
lieux de travail actuels et il importe donc d'établir d'étroites 
relations de travail avec les responsables de la sécurité et les 
personnes chargées de l'interprétation pour les faire participer à 
l'élaboration des sections pertinentes du manuel d'exploitation. 
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4.2.3 Placement et installation des machines 

On devra faire preuve de prudence envers les visiteurs des lieux. 
Conserver tous les dispositifs de protection installés à l'origine 
sur les machines ainsi que ceux qui ont été rajoutés au cours de 
leur période d'exploitation. Ces dispositifs de protection devront 
toujours être en place, lorsque la machine est en marche. Dispo
ser des garde-fous, des mains courantes ou des barrières pour 
protéger le conducteur de la machine et faire en sorte que les 
visiteurs se tiennent à bonne distance. Ces dispositifs devront 
être installés de manière judicieuse et être spécialement prévus à 
cet effet en faisant appel, si possible, à des matériaux tradition
nels. Les dispositifs de protection amovibles devront être ver
rouillés en place. Prévoir un mécanisme de protection contre la 
rupture des courroies. 

Certains sites en cours d'exploitation peuvent être équipés de 
vieux transformateurs électriques contenant des BPC. Il con
viendra de signaler la chose aux responsables compétents et de 
fixer un calendrier, afin de les purger ou de les enlever en se 
conformant aux règlements établis. Si l'on soupçonne la pré
sence de BPC, appeler des spécialistes dotés de l'équipement 
leur permettant de détecter cette substance toxique. Se reporter 
par ailleurs au paragraphe 2.2.8. 

4.2.4 Méthode d'exploitation 

Donner une formation à tous les machinistes et aides-machinis
tes concernant le fonctionnement de la machine, l'acheminement 
des visiteurs, la protection contre les accidents et la lutte contre 
l'incendie. Tous les aides-machinistes devront savoir comment 
arrêter les machines et dans quelles circonstances. 

Afficher la marche à suivre en ce qui a trait au démarrage et à la 
préparation des machines. Les machines devront être régulière
ment entretenues et leur fonctionnement vérifié en cours 
d'exploitation de façon à détecter les signes de panne éventuels. 
Prendre toutes les mesures qui s'imposent en cas de difficultés 
liées à l'entretien. 

4.2.5 Ventilation 

Assurer une bonne ventilation, notamment en ce qui a trait aux 
types d'exploitation qui entraînent la production de grandes quan
tités de poussières ou de particules émises dans l'air (sciage du 
bois, moulage des céréales ou tissage de la laine). Prévoir une 
bonne aération pour les gaz d'échappement des moteurs à com
bustion. Des masques de protection seront parfois exigés; ce sera 
le cas, par exemple, dans les moulins à blé. 

Machine à refendre 

4.3 SITES AGRICOLES EN COURS D'EXPLOITATION 

Les sites agricoles en cours d'exploitation soulèvent des préoc
cupations particulières en raison de la présence du bétail et de 
l'utilisation de machines agricoles mobiles. 

4.3.1 Le bétail 

Les soins du bétail exigent une formation et des précautions 
spéciales. S'assurer que les membres du personnel et les bénévo
les qui s'occupent du bétail ont déjà fait leurs preuves dans ce 
domaine et sont en mesure de réagir de manière responsable et 
efficace en cas d'urgence. Tous les membres du personnel et 
tous les bénévoles devront être immunisés contre le tétanos et 
connaître les symptômes des principales maladies des animaux. 
Ils devront porter des vêtements appropriés, habituellement des 
bleus de travail et des bottes. Il conviendra d'avertir le public en 
l'informant verbalement et par voie d'écriteaux que les animaux 
peuvent être dangereux et qu'il lui faut rester à bonne distance 
de ceux-ci. Il devra être interdit de fumer à l'intérieur et à 
proximité des bâtiments de la ferme. 

VOL. I - GESTION DE PROJET TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

10 



5 SANTE ET SECURITE DU PERSONNEL 

4.3.2 Machines agricoles 

Assurer un bon entretien des tracteurs et autres machines agrico
les. Utiliser les machines avec grande prudence. Le public devra 
être tenu à bonne distance. On ne devra transporter aucun passa
ger à moins qu'un siège approprié soit prévu à cette fin ou que 
Ton ait pris des dispositions en conséquence. Des chaînes de 
sécurité devront être utilisées chaque fois que l'on effectuera des 
remorquages. Toutes les exigences de la réglementation devront 
être respectées si Ton fait rouler les véhicules sur des voies 
publiques. 

4.4 LA PRODUCTION ALIMENTAIRE 

Certaines fermes en cours d'exploitation ou des sites de cette 
nature peuvent servir à la production alimentaire. Le fromage, le 
pain et la farine sont les produits les plus courants. Si ces pro
duits alimentaires sont destinés à la vente ou à la distribution, 
toutes les normes et tous les règlements sanitaires applicables 
doivent être respectés. Il est indispensable d'appliquer des critè
res stricts d'hygiène. Les nécessités de l'hygiène et les besoins 
d'interprétation peuvent parfois être incompatibles et, dans un 
tel cas, les premiers devront avoir priorité. 

4.4.1 La préparation et la vente des aliments 

La question de la préparation des aliments et de leur distribution 
aux visiteurs est complexe. On s'en tiendra aux pratiques et aux 
règlements sanitaires qui s'appliquent à la restauration. 

5.0 QUESTIONS JURIDIQUES 

5.1 LOIS ET RÈGLEMENTS 

Tous les travaux effectués sur les ouvrages historiques devront 
prévoir la protection du public conformément aux règles établies 
par le Code canadien de la sécurité sur les chantiers de construc
tion, 1975. La sécurité sur les lieux de travail est par ailleurs 
réglementée par d'autres codes fédéraux et provinciaux régissant 
la santé et la sécurité (Code canadien du travail, partie IV, S.R.C. 
1970, c. 21 et, par exemple, en Ontario : Loi sur la santé et la 
sécurité au travail S.R.O. 1980, c. 321 et réglementation corres
pondante en ce qui a trait aux projets de construction et aux 
établissements industriels), ainsi que par les législations provin
ciales en matière d'indemnisation des accidents du travail (par 
exemple, en Ontario : la Loi d'indemnisation des accidents du 
travail, S.R.O. 1980, c. 539). Les travailleurs de la Fonction 
publique fédérale sont de leur côté régis par les politiques et les 
directives émises en matière de santé et de sécurité par le Con
seil du Trésor en vertu des dispositions de l'article 7 de la Loi 
sur l'administration financière et publiées sous la forme d'un 

livret sur la santé et la sécurité au travail. D'autres règlements 
viennent s'appliquer à l'utilisation des substances toxiques. La 
sécurité des projets une fois terminés est réglementée par le code 
du bâtiment et de prévention des incendies, section 3.3.1. 

5.2 PRINCIPES 

L'employeur est juridiquement tenu par les clauses implicites du 
contrat de travail de fournir un lieu de travail offrant toutes les 
garanties de sécurité à ses employés. L'employeur doit aussi 
mettre à la disposition de ses employés un matériel approprié 
offrant toutes les garanties de sécurité. L'employeur ne peut se 
libérer de ses obligations du point de vue de la sécurité en se 
contentant d'apposer des panneaux d'avertissement ou de pu
blier des décharges de responsabilité. Le principe de la responsa
bilité de l'employeur en cas de blessure causée à un employé est 
toutefois d'application limitée en ce qui a trait aux dispositions 
d'indemnisation des accidents du travail étant donné que la lé
gislation de certaines provinces refuse aux employés le droit de 
poursuivre les employeurs régis par la loi. 

De manière générale, l'employé est en droit de refuser un travail, 
lorsqu'il a des raisons de croire que ce travail présente un dan
ger. Le travailleur doit rendre compte de la situation à l'employeur, 
ainsi qu'au délégué ou au comité s'occupant de la sécurité. Une 
enquête est alors instituée. L'employeur ne peut prendre de me
sures de rétorsion à rencontre de l'employé. 

5.3 COMITÉ DE SÉCURITÉ 

Certains statuts prévoient la désignation de représentants chargés 
de la santé et de la sécurité parmi les travailleurs ainsi que 
l'institution de comités de sécurité dans les plus grandes 
organisations. 

Le ou les représentants chargés de la sécurité seront appelés à 
évaluer les politiques prises en matière de santé et de sécurité, à 
s'intéresser à la mise en place et à la tenue à jour des systèmes et 
des techniques de sécurité, ainsi qu'à la formation dans de bon
nes conditions des membres du personnel et des bénévoles. En 
somme, ils veilleront à instaurer et à entretenir un milieu de 
travail offrant toutes les garanties du point de vue de la sécurité 
et de la santé. Les représentants chargés de la sécurité s'assureront 
que le personnel est au courant des lois qui régissent son travail. 
Les employeurs sont tenus de consigner l'utilisation des agents 
chimiques et des substances toxiques, et les représentants seront 
chargés de veiller au respect de ce type de réglementation. 

5.4 ENQUÊTES 

Les lois et directives prévoient la tenue d'enquêtes en cas 
d'accidents, de blessures ou de plaintes. Des registres appropriés 
seront tenus afin de faciliter les enquêtes. 
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1.0 INTRODUCTION 

Le présent chapitre a pour but de définir le mandat des consultants 
chargés d'exécuter des travaux touchant à la conservation des 
sites et des ouvrages historiques. 

Il propose des modalités de contrat visant à s'assurer que les 
pratiques en usage et universellement reconnues sont suivies en 
la matière. 

1.1 DÉFINITION DU CONSULTANT 

En outre, le mandat 

a. devra bien préciser les exigences du ministère-client, ainsi 
que les responsabilités du consultant pour éviter les problè
mes d'interprétation; 

b. devra être rédigé de manière suffisamment détaillée pour 
faire en sorte que le ministère-client reçoive les conseils ou 
les services dont il a besoin tout en étant en même temps 
suffisamment souple pour inciter le consultant à faire preuve 
d'innovation et d'esprit d'initiative dans les meilleurs inté
rêts du ministère-client [p. 7]. 

Pour les besoins du présent chapitre, le consultant pourra être un 
ingénieur, un architecte, un architecte paysagiste, un urbaniste, 
un spécialiste de la conservation, un technicien, un géomètre ou 
un membre de toute autre discipline liée à la gestion des sites 
historiques. 

Pour ce qui est des travaux exigeant un sceau professionnel, le 
consultant devra être une personne ou une entreprise qui, aux 
termes des dispositions d'une loi provinciale, est dûment enre
gistrée ou habilitée à pratiquer dans sa discipline sur le territoire 
de la province où doivent être exécutés les travaux. Si les 
consultants oeuvrent dans une province qui n'a pas de législation 
à cet effet, la personne ou l'entreprise concernée devra être 
membre agréé de l'Association professionnelle nationale rele
vant de la discipline en cause. 

On pourra aussi se référer à ce chapitre, en faisant les adapta
tions nécessaires, pour obtenir des services, tels que relevés du 
patrimoine ou études techniques, n'entraînant pas une responsa
bilité professionnelle au sens juridique habituel du terme. 

2.0 POLITIQUE 

Aux termes des dispositions du chapitre 315 «Services de 
consultants et de professionnels» du Manuel de la politique 
administrative du Conseil du Trésor, la décision de recourir aux 
services d'un consultant devra tenir compte de trois 
grands facteurs : 

a. la signature d'un marché de service et son exécution évite
ront d'avoir à établir une relation d'employeur à employé 
entre l'État et les personnes qui exécutent le contrat; 

b. le contrat permettant d'obtenir les services requis ne devra 
pas servir à éviter les limitations concernant le nombre 
d ' années-personnes; 

c. le contrat ne devra pas porter sur un travail de nature indéter
minée ou sur une période de durée indéterminée [p. 5]. 

L'autorité contractante est chargée de faire figurer au contrat des 
mécanismes adéquats qui permettent d'assurer le contrôle des 
travaux, de faire la coordination avec d'autres activités connexes 
et de réorienter le travail du consultant, s'il y a lieu. Le consul
tant est tenu de contrôler les travaux prévus au contrat de ma
nière à atteindre les objectifs fixés dans les délais et compte tenu 
des limites budgétaires imposées dans le contrat et de souscrire 
une assurance responsabilité conforme aux clauses générales 
du contrat. 

3.0 DEFINITION DES SERVICES DE 
CONSULTATION 

Les projets de conservation pourront exiger l'intervention de 
services de consultation dans les domaines suivants : 

planification du projet, 
recherche et collecte de données, 
classification et entreposage, 
relevés topographiques et inventaires des paysages, 
études de faisabilité, 
enquêtes et relevés sur le terrain, 
analyses techniques, 
différents choix de concepts, 
plans, spécifications et documents d'appel d'offres, 
gestion des projets, 
supervision de la construction, 
définition de matériaux spéciaux, de méthodes d'assemblage 
et de procédés du métier, 
documents portant sur les ouvrages tels que construits 
programmes d'entretien, 
affectation des ressources et planification à long terme, et 
services d'essais spécialisés. 

Selon la nature des travaux, le consultant pourra être engagé 
pour la totalité ou pour une partie du projet de conservation. 
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Différents consultants pourront par ailleurs être engagés en même 
temps ou être chargés de différentes parties des travaux. Dans 
chaque cas, il conviendra de bien tenir compte dans leur mandat 
de la nécessité d'assurer une certaine continuité et une certaine 
coordination entre les travaux, lorsque les différentes tâches sont 
directement liées les unes aux autres. 

Le mandat du consultant prend fin au moment de l'exécution des 
travaux à la date spécifiée au contrat. 

Il peut arriver à l'occasion qu'un consultant externe fasse partie 
intégrante de l'équipe de projet de façon à garantir un haut 
niveau de coordination. C'est généralement la solution qui est 
choisie, mais le temps et le travail supplémentaires qui devront 
éventuellement être consacrés à cette tâche devront faire l'objet 
d'un accord entre les deux parties et être autorisés par un ave
nant officiel au contrat d'origine. 

4.0 MANDAT 

Le mandat correspondant aux services de consultation, rédigé 
par l'agent responsable de l'exécution du projet de conservation, 
fixe les termes contractuels qui doivent régir le travail du consul
tant (se reporter au modèle donné en appendice). Le mandat est 
fourni au consultant pour qu'il s'en serve pour présenter son offre. 

Le mandat peut contenir entre autres les clauses suivantes : 

a. un exposé général de la situation expliquant le recours à ses 
services; 

b. l'exposé de l'objectif à atteindre; 
c. la définition et la portée des travaux - description du champ 

d'application, de l'ampleur et des limites des travaux; 
d. des instructions spéciales; 
e. les contraintes détaillées qui s'appliquent au projet, telles 

que politiques et nonnes du gouvernement, activités conne
xes actuelles et en projet, autres critères à respecter, protec
tion de l'environnement, conservation des ressources ou autres 
limitations pertinentes; 

f. l'exposé détaillé de l'appui apporté par le client et des res
ponsabilités du client; 

g. l'existence d'autres documents pertinents; 
h. la façon dont les documents de travail doivent être présentés; 
i. un échéancier des travaux correspondant à chacune des éta

pes, ainsi qu'à l'ensemble du projet; 
j . l'ordre dans lequel doivent être menées les différentes étapes 

des travaux; 
k. les contraintes financières correspondant au budget du projet 

et la ventilation des coûts qui doivent être respectés; 

1. les exigences quant à la présentation d'un rapport 
d'avancement des travaux et les différentes modalités de 
contrôle appliquées par les services du client pendant les 
travaux; 

m. les critères d'autorisation et d'acceptation liés à l'exécution 
des travaux aux différentes étapes et dans leur ensemble; 

n. les modalités de paiement. 

[Adaptation du ch. 315, p. 19, du Manuel du Conseil du Trésor 
du Canada]. 

L'efficacité du travail du consultant dépendra très largement de 
la précision et de la fiabilité des renseignements fournis. 

4.1 MODALITÉS DE PAIEMENT 

La question de la rémunération ne sera évoquée dans le mandat 
que pour définir le montant des dépenses pouvant être consacré 
aux travaux et les modalités de paiement. Il conviendra de faire 
figurer la description des frais de déplacement et des sommes 
d'argent devant être déboursées en raison de la nature du projet, 
montants qui pourront être remboursés conformément aux dis
positions de la directive sur les voyages du Conseil du Trésor. 

Les précisions détaillées des conditions de rémunération, y com
pris des pénalités, devront figurer dans le contrat d'exécution 
des travaux, auquel sera joint le mandat. 

L'agent chargé de préparer le contrat devra être consulté avant 
que le mandat soit rédigé. 

4.2 CONDITIONS DE TRAVAIL DANGEREUSES 

Les conditions de travail dangereuses, dans le cas par exemple 
de bâtiments ou d'ouvrages en mauvais état qui exigent que l'on 
prenne des mesures de sécurité particulières, devront être décri
tes dans le mandat. 

5.0 DEFINITION DES CONSULTANTS 
POTENTIELS 

Lorsqu'il élabore le mandat, l'agent responsable doit se deman
der s'il existe des consultants ayant la qualification nécessaire 
pour exécuter les travaux tels que prévus. 

En principe, les spécialistes des ouvrages contemporains ne de
vront pas être retenus pour exécuter des travaux sur des proprié
tés classées historiques à moins d'avoir reçu une formation ou de 
bénéficier d'une expérience complémentaire. 
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Conditions de travail dangereuses 

Dans certains cas, seuls pourront éventuellement être retenus les 
membres d'organisations telles que CIMS Canada, le Groupe 
canadien de l'Institut international de conservation (ILC-GC) ou 
l'Association of Heritage Consultants (AHC), qui imposent des 
normes de conduite et des codes d'éthique à leurs membres en ce 
qui a trait à la conservation des ressources historiques. 

5.1 CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les critères souvent retenus pour la sélection des consultants 
sont les connaissances, l'expérience, la disponibilité et le coût. 

La question du coût est parfois traitée à part et n'est prise en 
compte qu'à partir du moment où plusieurs consultants semblent 
être de qualité égale. Dans d'autres cas, un montant est fixé dans 
le cadre d'un budget préétabli et les consultants sont informés du 
montant approximatif et des crédits disponibles. 

Les trois autres critères sont liés. 

5.1.1 Connaissances 

La connaissance des principes et des méthodes de conservation 
s'acquiert grâce à une formation officielle ou au moyen d'un 
apprentissage au sein d'une organisation de conservation recon
nue ou dans le secteur privé. 

Les filières officielles de formation sont relativement rares au 
Canada, mais un certain nombre d'écoles professionnelles com
mencent aujourd'hui à dispenser des cours antérieurs ou posté
rieurs au baccalauréat. De plus en plus de Canadiens ont un 
diplôme universitaire dispensé dans le domaine de la conserva
tion par des établissements étrangers reconnus. 

D'autres consultants ont acquis leurs connaissances en travaillant 
dans les organismes de patrimoine provinciaux, au Service cana
dien des parcs ou dans d'autres organisations dont les compéten
ces sont reconnues. 

La candidature d'un consultant ne pourra être retenue que si ce 
dernier possède les connaissances requises. 

5.1.2 Expérience 

L'expérience doit être évaluée en tenant compte des tâches pré
cisément requises. 

De nombreux spécialistes de la conception des projets ont tra
vaillé sur les propriétés contemporaines, mais ils sont relative
ment peu nombreux à avoir collaboré étroitement avec des 
historiens, des archéologues, des conservateurs et d'autres spé
cialistes régulièrement impliqués dans des projets de conserva
tion et de restauration en bonne et due forme. Dans certains cas, 
il est nécessaire d'avoir de l'expérience concernant les sites 
datant d'une époque donnée ou impliquant la mise en oeuvre de 
certains matériaux ou de certaines méthodes d'assemblage. Dans 
d'autres cas, il peut être nécessaire d'avoir l'expérience de la 
gestion des projets ou d'être familiarisé avec certaines activités 
sur le terrain. 

La gamme d'expériences requises devra être définie au moment 
de l'élaboration du mandat. 

5.1.3 Disponibilité 

La question de la disponibilité se pose pour les grosses entrepri
ses qui possèdent un certain nombre de spécialistes dont un ou 
deux ont une grande importance pour la réussite du projet. Pour 
ce qui est des personnes ou des petites entreprises, la question 
qui se pose est celle de la possibilité d'exécuter les travaux dans 
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les délais requis. À l'occasion, lorsqu'il est difficile de trouver 
des compétences, il pourra être nécessaire d'adapter l'échéancier 
du projet pour remédier à un problème de disponibilité. 

5.2 LOCALISATION DES CANDIDATS QUALIFIÉS 

Dans le domaine de la conservation, les consultants sont relati
vement peu nombreux. Des appels d'offres devront éventuelle
ment être envoyés à des entreprises ou à des individus répartis 
sur l'ensemble du pays ou résidant même parfois à l'étranger. 
L'Association for Preservation Technology, la principale orga
nisation nord-américaine d'échange d'informations dans le do
maine de la conservation, tient à jour un annuaire de ses membres, 
répertoriant leurs domaines de compétence. Cet annuaire peut 
être utile pour effectuer des contacts. On pourra aussi obtenir 
une aide en s'adressant aux différents bureaux régionaux et à 
l'Administration centrale du Service canadien des parcs, aux 
bureaux de ICOMOS Canada, à 1TIC-CG, à l'Association Héri
tage Canada et aux différents organismes provinciaux s'occupant 
du patrimoine. 

Si Ton ne trouve qu'un seul consultant qualifié pour exécuter 
une tâche donnée, il conviendra de justifier le recours à un 
fournisseur unique et d'annexer cette justification à la demande 
de contrat. 

6.0 DOSSIER DE CONTRAT 

Le dossier de contrat devra se composer des documents suivants : 

a. Circulation interne 
Demande de contrat 

b. Documents de contrat 
• Contrat d'exécution des travaux 
• Conditions générales 

Mandat 

c. Documents fournis à l'appui 
• Mémoire de conservation 
• Relevés et rapports techniques 
• Références historiques 
• Photographies et relevés 

Normes et règlements du Ministère 
Autres documents s'appliquant au projet 

7.0 AUTORISATION 

Le mandat, les conditions de l'entente et les documents fournis à 
l'appui représentent le contrat qui lie en droit le Ministère et le 
consultant. Selon la réglementation du Ministère, ce contrat doit 
être officiellement signé par les représentants autorisés des deux 
parties. 

8.0 MARCHE A SUIVRE PROPOSEE POUR 
LES CONTRATS 

Voici quelle est la marche à suivre proposée pour la constitution 
d'un dossier de contrat : 

a. rédaction du mandat correspondant aux services de 
consultation; 

b. confirmation de la disponibilité de fonds suffisants et éta
blissement du contrat; 

c. confirmation ou établissement du poste prévu au contrat; 
d. confirmation de l'autorisation de l'agent responsable; 
e. remplissage d'une demande de formule de contrat qui est 

envoyée à l'administrateur des contrats; 
f. réunion de la formule de contrat, des conditions générales, 

du mandat et des documents fournis à l'appui, qui doivent 
être signés et placés dans un dossier; 

g. transmission du dossier complet pour qu'il reçoive 
l'autorisation définitive et envoi au consultant. 

9.0 REFERENCE 

Conseil du Trésor du Canada. Septembre 1980. Chap. 315, «Ser
vices de consultants et de professionnels». Dans : Manuel de la 
politique administrative. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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10.0 APPENDICE 
MODALITÉS PROPOSÉES POUR LES SERVICES DE CONSULTATION 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
SERVICE CANADIEN DES PARCS 

Indiquer le bureau responsable 

DÉFINITION DU PROJET 

EMPLACEMENT 

NUMERO DE PROJET DATE 

10.1 OBJECTIF ET PORTEE 

Décrire brièvement l'ensemble du projet, le but des travaux et 
les résultats définitifs qu'attend le Ministère. 

Décrire précisément les travaux que doit exécuter le consultant. 

Rubriques proposées : 

Généralités 
• Travaux inclus 
• Travaux exclus 

Numéroter chacun des éléments de travaux décrit. 

10.2 ÉCHÉANCIER 

a. Dates d'exécution prévues 

Résumer les dates devant être respectées dans l'exécution du 
projet aux différentes étapes de la production. 

Faire figurer les périodes pendant lesquelles le bureau res
ponsable se chargera de procéder aux examens et de com
menter les travaux exécutés. 

b. Dates de présentation 

Indiquer les dates ou les étapes correspondant à une exigence 
d'examen (préliminaire, 50 %, 90 %, par exemple). 

Mentionner le temps alloué à la d'examen par le bureau 
responsable. 

c. Date d'exécution prévues 

Indiquer la date qui suit la présentation définitive correspon
dant à l'exécution du contrat. 

10.3 PLANIFICATION 

a. Dans les deux semaines de l'adjudication du contrat, le con
sultant soumettra à l'autorisation du chargé de projet un 
calendrier et un programme détaillé des travaux. Ce calen
drier, une fois approuvé, devra être respecté tout au long des 
travaux. 

b. Selon les besoins liés à l'exécution des travaux, le consultant 
assistera régulièrement à des rencontres qui se tiendront au 
bureau du consultant ou dans les locaux du Ministère. Ces 
réunions seront mentionnées dans le calendrier des travaux. 
D'autres réunions pourront aussi être organisées à des dates 
convenant à toutes les parties à la demande du chargé de 
projet ou du consultant. 

c. Lors de ces réunions, le consultant présentera la liste des 
problèmes techniques dont la solution relève du bureau res
ponsable et qui empêchent le consultant de respecter les 
délais. 

d. Le procès-verbal de chaque réunion sera consigné par le 
consultant et transmis au chargé de projet dans les quatre 
jours de la date de la réunion. 

e. Un compte rendu mensuel d'avancement des travaux devra 
être remis par le consultant. Les réunions qui se tiendront 
régulièrement devront être coordonnées de façon à coïncider 
avec la réception du compte rendu d'avancement des tra
vaux par le bureau responsable. 

10.4 PRÉSENTATION DES DOCUMENTS 

a. Tous les plans et tous les dessins devront être présentés sur 
des feuilles à dessins normalisés fournies par le Ministère. 

b. La présentation de l'ensemble des plans, des dessins et des 
rapports devra être conforme aux normes ministérielles et 
nationales s'appliquant à chacune des disciplines en cause. 
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c. Tous les rapports provisoires ou définitifs, tous les plans, 
toutes les spécifications, etc. devront être remis en deux 
exemplaires. [Modifier les quantités selon les besoins.] 

d. Une deuxième série de tous les documents définitifs devra 
être fournie sur un support de qualité, convenant à la 
reproduction : 

• Dessins, diagrammes et cartes : films en polyester, sur
face mate, impression inversée ou original. 

• Documents imprimés : papier bond pouvant être repro
duit à sec; format 21,5 x 28 cm [modifier le format selon 
les besoins.] (Pour certains services, ce paragraphe pourra 
ne pas s'appliquer.) 

e. Deux épreuves de toutes les photographies devront être four
nies après avoir été convenablement répertoriées, montées et 
placées dans un cadre de 21,5 x 28 cm. 

f. Un négatif original ou une diapositive devront être fournis 
pour toutes les photographies et accompagner la série 
d'épreuves. 

10.4.1 Responsabilité professionnelle 

Le consultant devra apposer son sceau ou sa signature sur tous 
les dessins, rapports et documents de recherche qu'il aura prépa
rés dans le cadre du présent projet. 

[Pour certains services, ce paragraphe pourra ne pas s'appliquer.] 

10.4.2 Droits d'auteur 

a. L'ensemble des rapports d'activité sur le terrain, des docu
ments de recherche et autres études destinées au Ministère 
ou élaborées dans le cadre des travaux devront être remis au 
Ministère. 

b. L'ensemble des rapports, des plans et des spécifications, des 
photographies et autres documents élaborés dans le cadre 
des travaux devront devenir propriété du Ministère, les droits 
d'auteur étant intégralement cédés en faveur de Sa Majesté. 

c. Le consultant ne devra pas utiliser ni permettre l'utilisation 
de tout document lié à son travail dans un but autre que ceux 
qui sont décrits, à moins d'en avoir reçu au préalable 
l'autorisation du Ministère. 

d. Les documents originaux gardés par le consultant devront 
être conservés en fiducie et remis au Ministère dans les deux 
ans de la date à laquelle a pris fin le contrat. Les doubles sur 
support polyester devant être conservés par le consultant 
seront payés par le Ministère. 

10.4.3 Autorisation 

a. Le consultant devra toujours suivre les recommandations 
formulées par le bureau responsable. 

b. Le consultant devra poursuivre les travaux prévus à son 
contrat chaque fois qu'une autorisation intervient à une étape 
intermédiaire des travaux. 

c. Le consultant remplira tous les documents nécessaires à 
l'exécution du contrat. 

10.4.4 Modification du contrat 

a. Le consultant s'engage à respecter la conception du projet, 
ainsi que le budget autorisé par le bureau responsable. Le 
contrat pourra être résilié si le consultant ne suit pas les 
directives qui lui sont données. 

b. S'il est nécessaire d'apporter des modifications aux travaux, 
le consultant recommandera les changements à apporter. 

c. Le bureau responsable passera en revue les recommanda
tions de changement et dans un délai de [préciser le 
nombre de jours] présentera à l'instance hiérarchique supé
rieure une demande d'autorisation des modifications de con
trat exigées, y compris en ce qui a trait au contrôle de 
l'avancement des travaux, aux délais, à la coordination des 
demandes d'information, etc. 

d. Le bureau responsable rédigera les modifications de contrat 
autorisées qui sont compatibles avec les responsabilités con
tractuelles et les fera parvenir au consultant et aux autres 
parties concernées. 

e. Le bureau responsable signalera les conflits graves et pro
longés à l'attention de la haute direction. 

10.5 EXIGENCES LINGUISTIQUES 

a. Tous les rapports, plans, spécifications et autres documents 
ayant trait aux travaux devront être présentés en [indi
quer la langue exigée.] 

b. Toute la correspondance relative au projet devra être rédigée 
en [indiquer la langue exigée]. 

c. Toutes les réunions relatives au projet devront être conduites 
en [indiquer la langue exigée.] 
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10.6 PERSONNEL 

Le consultant devra transmettre au Ministère : 

a. Le nom, le rôle, les responsabilités, les compétences et 
l'expérience de tous les membres de son personnel employés 
pour les besoins de l'exécution des travaux; 

b. Le nom de tous les consultants sous-traitants pouvant être 
appelés à exécuter des travaux; 

c. Le plan de travail des membres de son personnel devant 
s'acquitter de tâches relatives au contrat; 

d. Le consultant exigera de ses sous-traitants qu'ils lui 
fournissent les mêmes renseignements que ceux qui lui ont 
été demandés par le Ministère dans le cadre de son propre 
contrat. 

10.7 NORMES DE CONSTRUCTION 

a. Observations d'ordre générale 
Le consultant devra respecter les normes canadiennes en 
vigueur en les appliquant à ses propres plans, se conformer 
aux exigences des codes en vigueur et obtenir les autorisa
tions nécessaires de la part des autorités compétentes. 

b. Echelles des plans 
Les échelles utilisées pour les plans doivent être conformes 
aux normes recommandées par l'ACNOR. 
Les échelles doivent être précisément [indiquer ce qui 
convient au projet.] 

10.8 CARACTÈRE HISTORIQUE DES STRUCTURES ET 
DU SITE 

Si le site n'est pas un lieu ou un parc historique national, modi
fier ces paragraphes selon les besoins. 

a. Ce site est le lieu historique national [préciser duquel 
s'il s'agit]. 
Le consultant devra respecter toutes les politiques et tous les 
règlements s'appliquant à ces sites. 

b. L'ensemble des bâtiments, des structures, des plantes, des 
formes topographiques, des tumulus, des plaques et autres 
caractéristiques du site seront traités comme des monuments 
historiques. 

c. Tout objet ou artefact découvert pendant l'exécution du con
trat deviendra la propriété du Ministère. L'agent responsable 
devra être averti de toute découverte de ce type avant que 
l'on enlève ou que l'on dérange quoi que ce soit, de façon à 
ce que l'on puisse prendre les mesures nécessaires pour 
préserver et répertorier l'objet et son emplacement. 

d. Les précautions suivantes devront être prises afin de proté
ger les matériaux historiques contre les dommages : 

• les essais ou les sondages des structures et des matériaux 
devront être effectués à l'aide de méthodes non 
destructives 

• les études impliquant l'enlèvement d'un matériau ne se
ront effectuées qu'avec l'autorisation écrite du chargé de 
projet et devront être consignées intégralement par écrit 

• aucun outil produisant une flamme non confinée ne sera 
autorisé sur le site. [Pour plus de renseignements, se 
référer au vol. 1.4] 

10.9 DEVIS 

Les différentes catégories de devis mentionnées dans le présent 
document devront être conçues comme suit : 

a. Catégorie «A» : 
Devis détaillé s'appuyant sur les quantités et les prix unitai
res à jour tirés des spécifications et des dessins définitifs. Ce 
genre de devis sert à évaluer les offres ou à contrôler les 
coûts quotidiens des travaux de construction. 

b. Catégorie «B» : 
Devis élaboré après que toutes les corrections mineures ont 
été apportées aux exigences de l'utilisateur dans le mémoire 
de projet, que les enquêtes et les études détaillées du site ont 
été terminées et que le projet préalable ou conceptuel a été 
établi dans un mémoire de conception. Il s'agit là du minimum 
de précision exigé dans un devis pour obtenir une autorisation 
effective (soit pour passer à la phase de construction). 

c. Catégorie «C» : 
Devis élaboré lorsque les exigences de l'utilisateur et la 
portée du projet sont connues, lorsque les études et les en
quêtes sont pratiquement terminées et lorsque le mémoire de 
projet a été rédigé. Ce genre de devis sert à obtenir une 
autorisation préalable (soit l'autorisation d'affecter des cré
dits à la préconception et à la conception du projet pour 
obtenir un devis de catégorie «B»). À ce stade, la partie 
correspondant au coût de la conception du projet dans le 
devis portant sur l'ensemble des coûts prévus doit corres
pondre à un devis de catégorie «B». 

d. Catégorie «D» : 
Devis préliminaire ou de principe donnant une idée de 
l'ampleur du projet envisagé comparativement à d'autres 
projets similaires. Ce type de devis est élaboré après analyse 
des différentes options en présence et sert à obtenir 
l'autorisation de passer à l'étape de définition du projet (soit 
de procéder à des enquêtes et à des études permettant par la 
suite d'élaborer un devis de catégorie «C»). 

Nota : Un devis de catégorie «D» ne doit pas être reclassé dans 
la catégorie «C» ou «B» en fonction des risques courus. 
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10.10 CONDITIONS SPECIALES 

a. Documents présentés à l'appui 

Dresser la liste de tous les documents mis à la disposition du 
consultant pour lui permettre d'effectuer son travail; on se 
référera tout particulièrement à la documentation existante, 
qu'elle soit historique ou contemporaine, qui doit faciliter la 
tâche du consultant, ainsi qu'aux procédures du Ministère 
qui doivent être respectées par le consultant. 

b. Conditions de travail dangereuses 

Les conditions de travail dangereuses suivantes ont été ob
servées et sont portées à l'attention du consultant. D'autres 
dangers pourront être observés par le consultant et il lui 
faudra en avertir le Ministère. Toutes les précautions néces
saires devant être prises dans chaque cas. 

[Dresser la liste de toutes les conditions de travail dangereu
ses. On trouvera au vol. 1.5 un exposé des principaux risques 
liés aux sites historiques.] 

c. Assurance-responsabilité 

Le consultant devra souscrire une assurance-responsabilité 
pour les risques professionnels et publics correspondant à la 
nature de son travail. Une preuve d'assurance devra être 
fournie au Ministère sur demande écrite de ce dernier. 

d. Conflits d'intérêt 

Le consultant devra certifier qu'il n'a aucun intérêt financier 
dans l'entreprise d'un tiers qui serait susceptible de remettre 
en cause son objectivité dans l'exécution du contrat. 

e. Représentants du propriétaire 

Pour les besoins du contrat, l'agent disposant de la signature 
du Ministère sera : 

Nom 
Poste occupé 
Adresse 
No de téléphone 

[Remplir selon les besoins] 

Pour les besoins du contrat, l'agent responsable du projet sera 

Nom 
Poste occupé 
Adresse 
No de téléphone 

[Remplir selon les besoins] 

f. Représentant du consultant 

Pour les besoins du contrat, le représentant du consultant sera : 

Nom 

Poste occupé 
Adresse 
No de téléphone 

[Remplir selon les besoins] 

g. Correspondance 

Toute la correspondance adressée au Ministère, factures y 
comprises, devra être libellée comme suit : 
[Remplir selon les besoins en indiquant l'adresse complète 
de la direction responsable ainsi que le nom de l'agent auquel 
doit être envoyée la correspondance.] 

10.11 MODALITÉS DE PAIEMENT 

a. Le paiement des services de consultation se fera sur la base 
suivante [préciser s'il s'agit d'une marge venant 
s'ajouter au remboursement des coûts, d'un paiement en 
pourcentage, d'une rémunération quotidienne ou d'un autre 
type de paiement]. Selon les règlements appliqués par 
[mentionner l'association professionnelle concernée et indi
quer les exceptions le cas échéant]. 

b. Le total maximum des dépenses et des frais alloués au titre 
de ce contrat sera défini dans les clauses du contrat en par
tant d'une évaluation raisonnable de l'ampleur des travaux. 
Ce montant ne devra pas être dépassé sans autorisation préa
lable du directeur et sans que soit émise à la suite de cette 
décision une notification officielle de modification. 

c. Les paiements seront effectués à chaque étape des travaux 
ou mensuellement selon les clauses de l'accord et sur pré
sentation d'une facture. 
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