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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01466 

DE : M. LONG (SAINT JOHN-ROTHESAY)   

DATE : LE 7 JUIN 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE CATHERINE MCKENNA 

Réponse du ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Lieux historiques nationaux   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

La ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada 
désigne les lieux, personnages et événements historiques nationaux suivant les recommandations de la 
Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC), groupe consultatif qui la conseille 
en matière d’histoire. Bien que la ministre ait déjà désigné des arrondissements historiques (comme 
l’arrondissement historique de St. Andrews, au Nouveau-Brunswick), le programme national de 
commémoration historique ne comporte pas de catégorie spécifique pour les ports maritimes 
historiques. 
 
Dans le cadre du processus public de désignation, toutes les demandes soumises sont examinées à la 
lumière des critères et lignes directrices en place.  Plusieurs exigences de présentation de demande 
existent pour les lieux historiques nationaux, y compris le consentement écrit du ou des propriétaires du 
site. Lorsqu’un lieu, un personnage ou un événement est reconnu d’importance historique nationale, 
Parcs Canada, qui soutient le fonctionnement de la Commission, met en œuvre les directives 
gouvernementales relatives à la désignation. La forme habituelle de commémoration est l’installation 
d’une plaque bilingue en bronze. Une demande de désignation peut être soumise par voie électronique 
ou postale à l’attention du Secrétariat de la CLMHC à Parcs Canada. Le formulaire de demande et plus 
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de renseignements au sujet du processus sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada à 
www.parcscanada.gc.ca/fra/clmhc-hsmbc/ncp-pcn.aspx. 
 
La station de quarantaine de l'île Partridge a été désignée lieu historique national du Canada en 1974. 
Bien que le nom officiel de la reconnaissance se réfère à la station de quarantaine, la désignation 
s’applique à l'île entière. 
 
La tour de phare, désignée édifice fédéral du patrimoine en 2006,  pourrait également être considérée 
pour une désignation en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux. Cette tour, 
administrée par Pêches et Océans Canada, est considérée comme excédentaire aux besoins 
opérationnels. Un phare excédentaire peut être désigné phare patrimonial en vertu de la Loi si une 
personne ou un organisme s’engage par écrit à l’acheter ou à l’acquérir ainsi qu’à en protéger le 
caractère patrimonial. De tels engagements sont négociés avec Pêches et Océans Canada. Parcs Canada 
ne dispose pas de renseignements voulant qu’une personne ou qu’un organisme ait jusqu’à présent 
soumis un tel engagement écrit à Pêches et Océans Canada pour la tour de phare. 


