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CANADA  CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  PROVINCE OF QUÉBEC 
VILLE DE WESTMOUNT  CITY OF WESTMOUNT 
   

RÈGLEMENT 1552  BY-LAW 1552 
   
Lors d’une séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Westmount, dûment convoquée et 
tenue à l'hôtel de ville le 2 novembre 2020, et à 
laquelle assistaient : 

 At a regular sitting of the Municipal Council of 
the City of Westmount, duly called and held at 
City Hall on November 2, 2020, at which were 
present: 

   
La mairesse - The Mayor 

 
Les conseillers - Councillors 

 
 
 
 

 
 

 Christina M. Smith, présidente – Chairman 
 
Anitra Bostock 
Marina Brzeski 
Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Cynthia Lulham 
Conrad Peart 
Jeff J. Shamie 

   
ATTENDU les dispositions de la section III 
du chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel 
(RLRQ, chapitre P-9.002) (ci-après la « Loi ») 
qui autorisent la Ville de Westmount à citer, en 
tout ou en partie, un bien patrimonial situé sur 
son territoire dont la connaissance, la 
protection, la mise en valeur ou la transmission 
présente un intérêt public ; 

 WHEREAS the provisions of Division III of 
Chapter IV of the Cultural Heritage Act, CQLR, 
Chapter P-9.002 (the “Act”) authorize the City 
of Westmount to designate, all or part of, an 
immovable situated in its territory as heritage 
property, the knowledge, protection, 
enhancement or transmission of which is in the 
public interest; 

   
ATTENDU QUE le présent règlement a pour 
objet de citer l’immeuble situé au 178, chemin 
de la Côte Saint-Antoine (lot numéro 1 583 306 
du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal) à titre de bien 
patrimonial (ci-après « la Maison Goode ») ; 

 WHEREAS the purpose of this By-law is to 
designate the immovable situated at 178 Cote 
Saint-Antoine Road (lot number 1 583 306 of 
the cadastre of Québec, registration division of 
Montréal) as heritage property (the “Goode 
House”); 
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ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu 
et entériné la recommandation favorable du 
conseil local du patrimoine de la Ville de 
Westmount, pour la protection de 
l’architecture intérieure, extérieure, et du 
paysage de la Maison Goode ; 

 WHEREAS City Council has received and 
endorsed the favourable recommendation of 
the Westmount Local Heritage Council that 
the interior and exterior architecture and 
landscaping of the Goode House be protected; 

   
ATTENDU QUE l’immeuble présente un 
intérêt patrimonial pour ses valeurs historique, 
architecturale, paysagère et emblématique ; 

 WHEREAS the Goode House has heritage 
interest due to its historical, architectural, 
landscaping and emblematic values; 

   
ATTENDU QUE l’immeuble est situé dans 
un secteur identifié par Parcs Canada comme 
un lieu historique national du Canada ; 

 WHEREAS the Goode House is located in a 
district recognized by Parks Canada as a 
National Historic Site of Canada; 

   
ATTENDU QUE le bâtiment principal de la 
Maison Goode, bâti entre 1840 et 1844, a 
maintenu un haut niveau d'authenticité et 
d'intégrité depuis sa construction et que  
l’étude patrimoniale architecturale, effectuée 
par Luce Lafontaine Architectes, inventorie, 
documente et établit le contexte, les valeurs et 
les éléments qui définissent son intérêt 
patrimonial ; 

 WHEREAS the principal structure of the 
Goode House, built between 1840 and 1844, 
has maintained a high level of authenticity and 
integrity since its construction, and the 
architectural heritage study, carried out by Luce 
Lafontaine Architectes inventories, documents 
and establishes the context, values and features 
that define its heritage interest; 

   
ATTENDU QUE le site de la Maison Goode, 
offre une richesse paysagère cumulant 135 ans 
de soins horticoles par la famille Goode et que 
l’étude patrimoniale volet paysage, par la firme 
d’architecture de paysage WAA, inventorie, 
documente et établit le contexte, les valeurs et 
les éléments qui définissent son intérêt 
patrimonial ; 

 WHEREAS the site of the Goode House is a 
landscaping treasure thanks to 135 years of 
horticultural care by the Goode family, and the 
landscaping heritage study by landscape 
architecture firm WAA inventories, documents 
and establishes the context, values and features 
that define its heritage interest; 

   
ATTENDU QUE la conservation de cet 
immeuble est d’intérêt public, puisqu’il fait 
partie du patrimoine historique de la Ville de 
Westmount ; 

 WHEREAS the preservation of the Goode 
House is of public interest, as it is part of the 
historical heritage of the City of Westmount; 
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ATTENDU QU’un avis de motion ainsi qu’un 
avis de motion amendé portant sur la 
présentation du présent règlement ont été 
donnés au cours de la séance ordinaire et de la 
séance extraordinaire du conseil municipal de 
la Ville de Westmount, dûment convoquées et 
respectivement tenues les 6 et 15 juillet 2020 ; 

 WHEREAS a notice of motion and an 
amended notice of motion on the tabling of 
this By-law were given at a regular meeting and 
a special meeting of the City Council of the 
City of Westmount, duly convened and held on 
July 6 and July 15, 2020, respectively; 

   
ATTENDU QU’un avis spécial a été transmis 
aux propriétaires de l’immeuble patrimonial 
faisant l’objet de la présente citation le 21 juillet 
2020 ; 

 WHEREAS a special notice of the heritage 
recognition of the Goode House as heritage 
property was sent to its owners on July 21, 
2020; 

   
ATTENDU QUE le conseil local du 
patrimoine a dûment convoqué et tenu, le 
16 septembre 2020, une séance de consultation 
publique permettant à toute personne 
intéressée de faire ses représentations auprès 
de ce dernier ; 

 WHEREAS the Local Heritage Council duly 
convened and held a public consultation 
meeting on September 16, 2020, allowing any 
interested person to make representations to it; 

   
ATTENDU QUE le conseil local du 
patrimoine a également tenu une consultation 
écrite du 16 septembre au 1er octobre 2020 
permettant à toute personne intéressée de 
soumettre des commentaires par écrit ; 

 WHEREAS the Local Heritage Council also 
held a written consultation from September 16 
to October 1, 2020, allowing any interested 
person to submit comments to it in writing; 

   
Il est ordonné et statué par le règlement no 1552 
intitulé « RÈGLEMENT DE CITATION DE LA 

MAISON GOODE À TITRE D’IMMEUBLE 

PATRIMONIAL » que : 

 It was ordained and enacted by By-law No. 1552 
entitled “BY-LAW DESIGNATING THE GOODE 

HOUSE AS HERITAGE PROPERTY”, as follows: 

   
   

ARTICLE 1 
OBJET DE LA CITATION 

 SECTION 1 
PURPOSE OF THE DESIGNATION 

   
La reconnaissance de l’immeuble patrimonial 
suivant en conformité avec les pouvoirs conférés 
à la Ville en vertu de la loi : 

 Recognition of the following heritage 
immovable pursuant to the powers conferred on 
the City by the Act: 
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178, chemin de la Côte Saint-Antoine, 
Westmount (Québec), résidence en pierre de 
deux étages, son intérieur et son terrain 

 178 Cote-Saint-Antoine Road, Westmount, 
Quebec; a two-story stone residence, its 
interior and grounds 

   
Cadastre : lot numéro 1 583 306 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal 
Matricule : 9638-92-8269-0-000-0000 
Superficie du lot : 1996,1 mètres carrés 

 Cadastre: lot number 1 583 306 of the cadastre 
of Québec, registration division of Montréal 
Roll No.: 9638-92-8269-0-000-0000 
Area of the lot: 1996.1 square metres 

   
Le plan de localisation de l’immeuble se trouve 
à l’annexe A faisant partie intégrante du présent 
règlement. 

 The location plan of the immovable is set out 
in Annex A forming part of this by-law. 

   

ARTICLE 2 
MOTIFS DE LA CITATION 

 SECTION 2 
REASONS FOR THE DESIGNATION 

   
La Ville de Westmount cite la Maison Goode et 
son terrain à titre d’immeuble patrimonial pour 
les motifs suivants : 

 The City of Westmount is designating the 
Goode House and its site as a heritage property 
for the following reasons: 

   
2.1 La valeur historique  2.1 Historical value 
   

a. Étant donné que la Maison Goode a 
été construite entre 1840-1844 ; 

 a. Because the Goode House was built 
between 1840-1844; 

b. Étant donné qu’elle est une des plus 
vieilles maisons à Westmount ; 

 b. Because it is one of the oldest houses in 
Westmount; 

c. Étant donné qu’elle est située sur le 
chemin de la Côte-Saint-Antoine,  
une artère importante dans le 
développement et l’histoire des villes 
de Westmount et de Montréal ;  

 c. Because it is located on Cote-Saint-
Antoine Road, an artery of major 
importance in the development and 
history of the cities of Westmount and 
Montreal; 

d. Étant donné qu’elle a eu une influence 
sur le développement du secteur.  

 d. Because it influenced the development 
of the surrounding area.  

   
2.2 La valeur architecturale  2.2 Architectural value 
   

a. Étant donné qu’elle représente un 
exemple rare et exceptionnel de 
l’architecture néo-grecque au Québec ;  

 a. Because it is a rare and exceptional 
example of Greek Revival architecture 
in Quebec; 



 
 

 

 Page 5  

 

b. Étant donné qu’elle constitue une des 
quatre résidences qui formaient la 
Terrasse Metcalfe à l’époque (en 2020, 
il n'en reste que deux) ; 

 b. Because it is one of the four houses that 
originally made up Metcalfe Terrace 
(only two remain in 2020); 

c. Étant donné qu’elle n’a pas subi de 
modifications significatives depuis sa 
construction ; 

 c. Because it has not undergone any 
significant alterations since it was built; 

d. Étant donné l’intégrité de sa 
construction en pierre et de ses 
matériaux ; 

 d. Because of the integrity of its 
construction in stone and of its other 
materials; 

e. Étant donné l’intégrité de son intérieur, 
son aménagement intérieur, ses 
matériaux et finis ; 

 e. Because of the integrity of its interior, 
the layout of its interior, its materials and 
finishes; 

f. Étant donné qu’elle a été construite par 
un architecte renommé.  

 f. Because it was built by a renowned 
architect. 

   
2.3 La valeur paysagère  2.3 Landscaping value 
   

a. Pour son jardin anglais typique de 
l’époque ; 

 a. Because of its English garden typical of 
the era; 

b. Pour l’intégrité de son aménagement 
paysager tel que les clôtures et la 
division et la séquence des espaces ; 

 b. Because of the integrity of its 
landscaping including its fencing and the 
division and sequence of spaces; 

c. Étant donné que l’intendance et le 
dévouement de la famille Goode a 
permis la continuité d’un paysage 
exceptionnel sur plusieurs 
générations ; 

 c. Because the stewardship and dedication 
of the Goode family helped preserve the 
unbroken continuity of its exceptional 
landscaping over the course of several 
generations; 

d. Étant donné que son jardin comprend 
des espèces d’intérêt tel que le trille et 
le ginkgo biloba ; 

 d. Because its gardens include species of 
interest such as trillium and the Ginkgo 
biloba tree; 

e. Étant donné que la propriété sert de 
point de repère.  

 e. Because the property serves as a 
landmark. 

   
2.4 La valeur emblématique  2.4 Emblematic value 
   

a. Étant donné que la Maison Goode est 
une des plus vieilles maisons de la 
Ville ; 

 a. Because the Goode House is one of the 
oldest houses in the City; 

b. Étant donné qu’elle est un des premiers 
témoignages de planification urbaine ; 

 b. Because it is one of the first testimonies 
to urban planning; 
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c. Étant donné que sa présence s’inscrit 
dans la mémoire collective de la Ville 
en raison de son architecture et de son 
environnement.  

 c. Because its presence is etched in the 
City’s collective memory by dint of its 
architecture and environment. 

   

ARTICLE 3 
EFFETS DE LA CITATION 

 SECTION 3 
EFFECTS OF THE DESIGNATION 

   
3.1 Tout propriétaire de l’immeuble 

patrimonial cité doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la conservation 
des valeurs patrimoniales ainsi que les 
éléments caractéristiques porteurs des 
valeurs de ce bien tel qu’identifiés dans les 
études patrimoniales. 

 3.1  Every owner of the Goode House must 
take the necessary measures to ensure the 
preservation of its heritage value and the 
characteristic features inherent to that 
value as identified in the heritage studies. 

   
3.2  Quiconque altère, restaure, répare ou 

modifie de quelque façon l’immeuble 
patrimonial cité doit se conformer aux 
conditions relatives à la conservation des 
valeurs patrimoniales de cet immeuble 
patrimonial auxquelles le conseil municipal 
peut l'assujettir et qui s'ajoutent à la 
réglementation municipale.  

 3.2  A person who in any way alters, restores, 
repairs or changes the designated heritage 
immovable must comply with any 
conditions set by City Council pertaining 
to the conservation of the heritage value of 
the immovable, in addition to the 
municipal by-laws.  

   
 Toute action qui altère, restaure, répare ou 

modifie l’immeuble patrimonial doit être 
précédée du dépôt, de l’analyse et de 
l’approbation d’une stratégie de 
conservation. Toute demande pour des 
modifications extérieures, intérieures et au 
paysage nécessitent une demande 
d’autorisation.  

  Any action that alters, restores, repairs or 
changes a heritage immovable must be 
preceded by the filing, analysis and 
approval of a conservation strategy. An 
application for authorization is required 
for any proposed modification of the 
exterior, interior or landscaping of the 
immovable.  

   
3.3  Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil 

municipal : 
 3.3  No one may, without the authorization of 

City Council: 
   

1° démolir tout ou partie d’un immeuble 
patrimonial cité, le déplacer ou l’utiliser 
comme adossement à une 
construction ; 

 1° Demolish all or part of a designated 
heritage immovable, move it or use it 
as a backing for a construction; 
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2° en diviser, subdiviser, rediviser ou 
morceler le lot. 

 2° Divide, subdivide, re-divide or parcel 
out the lot. 

   
 Avant de décider d’une demande 

d’autorisation, le conseil municipal prend 
l’avis du conseil local du patrimoine. 

  Before deciding on a request for 
authorization, City Council shall consider 
the opinion of the Local Heritage Council. 

   
 Toute personne qui pose l’un des actes 

prévus au présent article doit se conformer 
aux conditions que peut déterminer le 
conseil municipal dans son autorisation. 

  Any person performing an act described in 
this section must comply with any 
conditions City Council sets out in its 
authorization. 

   
 L’autorisation du conseil municipal est 

retirée si le projet visé par une demande 
faite en vertu du présent article n’est pas 
entrepris un an après la délivrance de 
l’autorisation ou s’il est interrompu 
pendant plus d’un an. 

  City Council’s authorization shall be 
withdrawn if the project which is the 
object of the authorization is not begun 
within one year after the authorization is 
given or if it is interrupted for more than 
one year. 

   
 Dans le cas de l’interruption d’un projet, le 

retrait de l’autorisation n’a pas pour effet 
de priver la municipalité de la possibilité 
d’obtenir une ordonnance en vertu de 
l’article 203 de la Loi. 

  If a project is interrupted, the withdrawal 
of the authorization does not prevent the 
City from obtaining an order under section 
203 of the Act. 

   
3.4  Nul ne peut poser l'un des actes prévus à 

l’article 3.1 sans donner à la municipalité 
un préavis d'au moins 45 jours. Dans le cas 
où un permis municipal est requis, la 
demande de permis tient lieu du préavis. 
Lorsque requis, avant d'imposer des 
conditions, le conseil municipal prend 
l'avis du comité consultatif d’urbanisme. 
Une copie de la résolution fixant les 
conditions accompagne, le cas échéant, le 
permis délivré qui autorise l'acte concerné. 

 3.4  No person may perform any of the acts 
mentioned in section 3.1 without giving at 
least 45 days’ notice to the City. If a 
municipal permit is required, the 
application for the permit stands in lieu of 
notice. Where required, before imposing 
conditions, City Council shall obtain the 
opinion of the Planning Advisory 
Committee. A copy of the resolution 
setting out the conditions must 
accompany a municipal permit otherwise 
issued that authorizes the act involved. 
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3.5 Sont exclus des catégories des travaux 
assujettis à l’approbation de plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration 
architecturale (PIIA) les travaux de 
construction et d’aménagement paysager 
suivants : 

 3.5  Approval under Site Planning and 
Architectural Integration Programme 
(SPAIP) is not required for the following 
construction and landscaping work: 

   
 Bâtiment (extérieur) :   Building (exterior): 
   

- Les travaux de restauration de 
composantes architecturales d’origine 
des bâtiments lorsque les composantes 
respectent le même modèle et les 
mêmes proportions que les 
composantes d’origine en ce qui a trait 
aux proportions, au profil et aux 
détails des composantes de 
remplacement ; 

 - Restoration of the building’s original 
architectural components if 
replacement components have the 
same proportions, profile and details 
as the original components; 

- Les travaux de remplacement d’une 
composante architecturale d’origine 
ou existante par une composante 
identique ; 

 - Replacement of original or existing 
architectural components with 
identical components; 

   
 Bâtiment (intérieur) :   Building (interior): 
   

- Les travaux de restauration de 
composantes architecturales d’origine 
à l’intérieur du bâtiment lorsque les 
composantes respectent le même 
modèle et les mêmes proportions que 
les composantes d’origine en ce qui a 
trait aux proportions, au profil et aux 
détails des composantes de 
remplacement ; 

 - Restoration of original architectural 
components inside the building if the 
replacement components have the 
same proportions, profile and details 
as the original components; 

- Les travaux de remplacement d’une 
composante architecturale d’origine 
ou existante à l’intérieur du bâtiment 
par une composante identique ; 

 - Replacement of original or existing 
architectural components inside the 
building with identical components; 
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 Paysage :   Landscaping: 
   

- Les travaux de nettoyage du paysage ;  - Cleaning of the landscape; 
- L’enlèvement de plantes non-

patrimoniales ou l’ajout de plantes 
dans les zones n’ayant pas d’intérêt 
patrimonial ; 

 - Removal of non-heritage plants or 
addition of plants in areas with no 
heritage interest; 

- L’enlèvement ou l’ajout de plantes 
dans le jardin potager. 

 - Removal or addition of plants in the 
vegetable garden. 

   
3.6  Sous réserve de l’article 3.5, le comité 

consultatif d’urbanisme étudie toute 
demande portant sur l’immeuble 
patrimonial et transmet son avis motivé au 
conseil municipal et ses recommandations 
quant aux conditions à imposer, s’il y a lieu. 

 3.6  Subject to section 3.5, the Planning 
Advisory Committee shall examine any 
application pertaining to  
the heritage property and provide City 
Council with its reasoned opinion and 
recommendations on conditions to be 
imposed, if any. 

   
3.7  Aucune disposition du règlement ne peut 

être interprétée comme ayant pour effet de 
soustraire une personne à l’application 
d’une loi fédérale ou provinciale, ainsi qu’à 
un autre règlement municipal. 

 3.7  No provision of this By-law shall be 
interpreted as exempting any person from 
the application of any provincial or federal 
law, or any other municipal by-law. 

   
3.8  Le conseil municipal doit, sur demande de 

toute personne à qui une autorisation 
prévue est refusée, lui transmettre un avis 
motivé de son refus et une copie de l'avis 
du comité consultatif d’urbanisme ou, le 
cas échéant, le conseil local du patrimoine. 

 3.8  City Council shall, upon the request of  
any person whose application for 
authorization has been refused, send such 
person a notice specifying the reasons for 
the refusal and a copy of the opinion of the 
Planning Advisory Committee or, as the 
case may be, the Local Heritage Council. 

   
3.9  Le personnel du Service de l’aménagement 

urbain reçoit le préavis ou toute demande 
d’autorisation portant sur cet immeuble 
patrimonial et le transmet au comité 
consultatif d’urbanisme. 

 3.9  The Urban Planning Department staff is 
to receive the prior notice or any 
application for authorization pertaining to 
the heritage property and forward it to the 
Planning Advisory Committee. 
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ARTICLE 4 
CONDITIONS DE CONSERVATION 

 SECTION 4 
CONSERVATION CONDITIONS 

   
4.1 Tous travaux affectant l’immeuble 

patrimonial cité doivent respecter les 
règlements municipaux en vigueur et 
doivent obtenir l’approbation du conseil le 
cas échéant. 

 4.1 Any work affecting the designated heritage 
immovable must comply with both the 
municipal by-laws then in force and must 
be approved by the Council when 
required. 

   
4.2 Sous réserve des articles 3.1 et 3.2, tous 

travaux doivent s’appuyer sur les Normes et 
lignes directrices pour la conservation des lieux 
patrimoniaux au Canada, Deuxième édition, 
reproduites à l’Annexe B et faisant partie 
intégrante de ce règlement. 

 4.2 Not withstanding sections 3.1 and 3.2, any 
work must be based on the Standards and 
Guidelines for the Conservation of Historic Places 
in Canada, Second Edition, as reproduced 
in Annex B forming part of this by-law. 

   

ARTICLE 5 
RECOURS ET SANCTIONS 

 SECTION 5 
RECOURSES AND SANCTIONS 

   
5.1  La Ville peut exercer tous les recours à sa 

disposition pour faire respecter le présent 
règlement dont notamment ceux prévus à 
l’article 203 de la Loi.  

 5.1  The City may use any recourse at its 
disposal to enforce this By-law, including 
recourses under section 203 of the Act.  

   
5.2  Toute personne qui contrevient à une 

disposition du présent Règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende 
conformément à l’article 205 de la  
Loi.  

 5.2  Any person who contravenes a provision 
of this By-law commits an offence and is 
subject to a fine under section 205 of the 
Act.  

   

ARTICLE 6 
APPLICATION 

 SECTION 6 
APPLICATION 

   
6.1  Les fonctionnaires désignés à l’application 

du présent règlement sont ceux du Service 
de l’aménagement urbain. 

 6.1 The Urban Planning Department is 
responsible for the application of this  
By-law. 
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ARTICLE 7 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 SECTION 7 
URBAN PLANNING BY-LAWS 

   
7.1 L’immeuble cité est également assujetti aux 

dispositions des règlements d’urbanisme 
en vigueur dans la Ville et qui lui sont 
applicables. 

 7.1 The designated heritage property is also 
subject to the provisions of the urban 
planning by-laws in force in the City that 
are applicable to it. 

   

ARTICLE 8 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 SECTION 8 
COMING INTO FORCE 

   
8.1 Le présent règlement entre en vigueur à 

compter de la date de la notification de 
l’avis spécial aux propriétaires de 
l’immeuble patrimonial cité. 

 8.1 This By-law shall come into force on the 
date of the notification of the special 
notice to the owners of the designated 
heritage immovable. 

 
 
 
 
 

Christina M. Smith  Andrew Brownstein 
Mairesse / Mayor  Greffier de la Ville / City Clerk 
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Normes et ligNes directrices 
pour la conservation des  
lieux patrimoniaux au canada

Une collaboration fédérale-provinciale-territoriale

Deuxième édition 
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Photo de la page couverture :
Le poste d’éclusage de Jones Falls fait partie de la voie navigable du Canal Rideau en Ontario, un lieu historique national du Canada et un site  
du patrimoine mondial. L’endroit comporte des ressources archéologiques connues, des bâtiments et des ouvrages de génie situés dans un  
paysage culturel.  

Photos de la couverture arrière :
Dans le sens horaire, à partir du coin supérieur gauche : Lunenburg (Nouvelle-Écosse); Beechey Island (Nunavut); Britannia Mines  
(Colombie-Britannique); Québec (Québec).

les respect des présentes Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux  
au Canada ne dégage en rien des obligations juridiques.

Les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada est une 
collaboration pancanadienne. Les gouvernements participants sont :

Numéro de catalogue  R62-343/2010F-PDF 
ISBN 978-1-100-94762-4

© Sa Majesté la reine du chef du Canada, 2010

This publication is also available in English under the title: 
Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada (Second Edition)

www.lieuxpatrimoniaux.ca

www.lieuxpatrimoniaux.ca
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Les lieux patrimoniaux du Canada sont un 
véritable patrimoine vivant pour toute la 
population canadienne. En préservant ces 
trésors, nous permettrons aux prochaines 
générations de continuer de les utiliser 
et d’y pratiquer de nouvelles activités. 
L’édition révisée des Normes et lignes 
directrices pour la conservation des lieux 
patrimoniaux au Canada constitue un 
outil essentiel pour orienter des décisions 
qui donneront un second souffle aux lieux 
patrimoniaux tout en protégeant leur 
valeur patrimoniale. 

L’édition de 2003 des Normes et lignes 
directrices pour la conservation des 
lieux patrimoniaux au Canada a été un 
véritable succès. Elle a été adoptée par 
les organismes gouvernementaux et les 
grandes municipalités d’un bout à l’autre 
du pays, ce qui a contribué à la création 
d’une culture de conservation qui a 
favorisé la préservation de l’exceptionnel 
et irremplaçable patrimoine du Canada 
pour les générations à venir. Depuis lors, 
son utilisation régulière sur le terrain a 
procuré aux administrations fédérale, 
provinciales, territoriales et municipales, 
aux spécialistes de la conservation du 
patrimoine, aux responsables de la mise 
en valeur du patrimoine et à de nombreux 
Canadiens et Canadiennes l’expérience 
pratique et les perspectives nécessaires 
à la formulation de conseils sur diverses 
catégories de lieux patrimoniaux, telles 
que les paysages culturels, les sites 
archéologiques, les édifices modernes et 
les ouvrages de génie. 

avaNT-propos

L’édition de 2010 des Normes et lignes 
directrices s’appuie sur les solides 
fondements de l’édition précédente, en 
plus d’aussi être le fruit d’un effort de 
collaboration pancanadien. On y trouve 
de nouvelles catégories et de nouveaux 
sujets, et les pratiques exemplaires y sont 
mises à jour. Grâce à cette collaboration 
fédérale, provinciale et territoriale, l’expé-
rience unique acquise par les principaux 
ministères et organismes canadiens 
responsables du patrimoine se reflète  
dans cet outil important.

Au nom de Parcs Canada, je suis fier 
d’adopter l’édition de 2010 des Normes 
et lignes directrices pour la conservation 
des lieux patrimoniaux au Canada. Ce 
document guidera Parcs Canada et ses 
partenaires en matière d’intendance du 
patrimoine canadien et dans l’établisse-
ment de pratiques de conservation de 
classe mondiale, en vue de contribuer à la 
conservation de nos trésors nationaux et 
de permettre à la population canadienne 
de mieux connaître ces lieux patrimoniaux 
et d’y vivre des expériences de découverte 
extraordinaires.

Le directeur général de l’Agence, 

Alan Latourelle
Parcs Canada
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préface eT remerciemeNTs

Les Normes et lignes directrices pour 
la conservation des lieux patrimoniaux 
au Canada visent principalement à 
donner une orientation solide et concrète 
permettant d’appliquer des pratiques 
exemplaires en matière de conservation. 
Le document établit un ensemble 
pancanadien cohérent de principes 
et de lignes directrices en matière de 
conservation qui seront utiles à quiconque 
s’intéresse à la conservation des lieux 
patrimoniaux du Canada. Il donne 
en outre des conseils aux personnes 
qui voudraient demander de l’aide 
financière pour la conservation de lieux 
patrimoniaux. 

Le document ne cherche pas à remplacer 
le rôle des spécialistes de la conservation, 
ni à fournir des consignes techniques 
détaillées convenant à chaque situation.  
Il donne, cependant, des directives axées 
sur les résultats qui permettront de 
prendre des décisions éclairées en ce qui 
a trait à la planification ou à l’utilisation 
d’un lieu patrimonial ou aux interventions 
sur un lieu patrimonial donné.

Les Normes et lignes directrices ont déjà 
été adoptées par des autorités fédérales, 
provinciales, territoriales ou municipales 
pour évaluer les interventions qu’on leur 
propose sur les éléments caractéristiques 
d’un lieu patrimonial. Lorsqu’elles sont 
adoptées par un gouvernement ou un 
organisme de financement, les Normes 
et lignes directrices peuvent servir de 
fondement à l’examen et à l’évaluation 
d’un projet de conservation avant que ce 
dernier ne commence, et une fois encore 
lorsqu’il prend fin. 

Depuis leur parution en 2003, les Normes 
et lignes directrices sont devenues un 
document de référence essentiel de la 
conservation du patrimoine au Canada.  
De concert avec le Répertoire canadien 

des lieux patrimoniaux, les Normes 
et lignes directrices ont transformé la 
pratique de la  conservation du patrimoine 
au pays en offrant de nouveaux outils et 
programmes qui favorisent l’utilisation et 
l’appréciation des lieux patrimoniaux par 
tous les Canadiens. 

modificAtioNs dePuis lA 
derNière PublicAtioN
La deuxième édition des Normes et lignes 
directrices explicite et clarifie les rensei-
gnements contenus dans la publication 
originale de 2003. Les révisions apportées :

n tiennent compte des commentaires 
reçus des utilisateurs de la première 
édition des Normes et lignes 
directrices;

n clarifient le lien entre les Normes 
et lignes directrices et un énoncé 
d’importance;

n précisent le processus de prise de 
décisions en matière de conservation; 

n interprètent les quatorze normes pour 
clarifier ces principes importants; 

n ajoutent des conseils pour les 
interventions types relatives à la 
durabilité; 

n abordent de nouveaux sujets tels 
que les paysages culturels, dont les 
arrondissements historiques;

n traitent du patrimoine récent, dont les 
questions précises de la conservation 
de matériaux et d’assemblages 
modernes; 

n donnent de meilleurs conseils pour les 
ouvrages de génie; 

n fournissent un ensemble plus complet 
de lignes directrices pour les sites 
archéologiques en général et dans  
un contexte particulier.

remerciemeNts
En 2003, la publication des Normes et 
lignes directrices pour la conservation 
des lieux patrimoniaux au Canada offrait 
pour la première fois à tous les paliers 
gouvernementaux, aux spécialistes de la 
conservation, aux entrepreneurs et aux 
particuliers un ensemble de principes et 
de lignes directrices pancanadiens pour 
la conservation des bâtiments, des sites 
archéologiques, des paysages et des 
ouvrages de génie. 

Nous vous présentons la deuxième 
édition des Normes et lignes directrices 
qui s’appuie largement sur le premier 
document. Elle a été réalisée grâce à une 
analyse et à un examen concertés qui 
ont servi à mettre à jour et à enrichir un 
document qui est devenu une référence 
essentielle de la conservation du patri-
moine au Canada.   

La deuxième édition des Normes et 
lignes directrices a été produite grâce 
aux efforts de nombreuses personnes. Je 
tiens à souligner plus particulièrement 
l’orientation et la direction de Claude 
Charbonneau, président du  Comité 
permanent des normes et lignes, 
et la participation de ses membres 
représentant le gouvernement fédéral 
ainsi que les administrations provinciales 
et territoriales du pays. Le comité se 
composait de Christiane Lefebvre, 
Shannon Ricketts et Geneviève Charrois 
pour le gouvernement fédéral; de George 
Chalker pour Terre-Neuve-et-Labrador; 
de Jeffrey Reed pour la Nouvelle-Écosse; 
de Darin MacKinnon pour l’Île-du-Prince-
Édouard; de Jim Bezanson et Carlo 
Laforge pour le Nouveau-Brunswick; 
de Gérald Savoie et Chantal Grisé pour 
le Québec; de Deborah Hossack pour 
l’Ontario; de Susan Boissonneault et 
Marnie Gartrell pour le Manitoba;  
de Bernard Flaman, Ann De Mey, 
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Bruce Dawson et Liberty Walton  pour 
la Saskatchewan; de Tom Ward pour 
l’Alberta; de Bob Parliament pour la 
Colombie-Britannique; de Doug Olynyk 
et Brent Riley pour le Yukon; de Tom 
Andrews pour les Territoires-du-Nord-
Ouest; de Ashley Fleischer et Shamus 
MacDonald pour le Nunavut.  

Je tiens en outre à remercier l’équipe 
de consultation sans qui le document 
n’aurait jamais vu le jour. L’équipe de 
base qui a contribué à la coordination, 
la rédaction, la révision et le choix des 
photos de la deuxième édition a travaillé 
sous la direction de Susan Ross, archi-
tecte en conservation à la Direction de 
la conservation du patrimoine (DCP) de 
Travaux publics et Services gouverne-
mentaux Canada et se composait de 
l’architecte Susan Coles, de l’ingénieur 
Bob Kirkhope, de l’architecte de paysage 
Marie-Claude Quessy de la DCP, et de 
l’archéologue Virginia Sheehan de Parcs 
Canada. L’ingénieur John G. Cooke, 
RSW, et l’architecte Michael McClelland, 
membre de l’Ordre des architectes de 
l’Ontario et FIRAC, ont pris part à la 
révision de la deuxième édition, ajoutant 
le point de vue du secteur privé. De plus, 
Joann Latremouille a dirigé un groupe de 
travail sur les paysages culturels formé de 
Susan Buggey, Lyle Dick, James Douglas, 
Chantal Prud’homme, Wendy Shearer et 
John Zvonar. En plus de diriger le groupe 
de travail, Joann Latremouille a produit 
une première ébauche des lignes directri-
ces sur les paysages culturels avant son 
décès prématuré en août 2008. Enfin, je 
tiens à souligner le travail de Christophe 
Rivet de Parcs Canada qui a initié 
l’élaboration, les essais et la révision des 
nouvelles lignes directrices pour les sites 
archéologiques. 

J’espère que vous trouverez cette nouvelle 
édition des Normes et lignes directrices 
utile dans vos activités quotidiennes en 
tant que responsables et promoteurs  
des bonnes pratiques de conservation  
au Canada.

Le directeur général,

Larry Ostola 
Direction générale des lieux historiques nationaux 
Parcs Canada
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iNTroDUcTioN

Que vous viviez dans un village ou une 
ville, il est fort probable que vous vous 
trouviez à proximité d’un lieu patrimonial 
au Canada. Ces endroits sont devenus des 
lieux patrimoniaux lorsqu’une instance a 
officiellement reconnu leur valeur patri-
moniale et leurs éléments caractéristiques 
ou lorsqu’ils ont été inscrits au Répertoire 
canadien des lieux patrimoniaux. 

Les Normes et lignes directrices pour 
la conservation des lieux patrimoniaux 
au Canada sont des outils qui aideront 
les utilisateurs à décider des meilleures 
mesures à prendre pour conserver les 
lieux patrimoniaux. Pour ce faire, il faut 
d’abord comprendre le lieu patrimonial 
en question et les raisons qui justifient 
son importance. Autrement dit, qu’est-ce 
qu’il importe de conserver dans ce lieu 
patrimonial? Pour connaître la réponse, 
nous en examinons les valeurs.

Les spécialistes de la conservation 
travaillent dans ce qu’on appelle un 
‘contexte fondé sur les valeurs’, c’est-à-
dire un système qui reconnaît et gère les 
lieux patrimoniaux en fonction des valeurs 
attribuées au cours d’un processus 
d’évaluation. Ces valeurs comprennent 
généralement l’importance esthétique, 
historique, scientifique, culturelle, sociale 
et spirituelle d’un lieu et peuvent être :

n simples ou multiples;

n subjectives, d’une large portée et 
imbriquées;

n attribuées différemment par des 
groupes différents et pouvant même 
changer au fil du temps. 

Comment établit-on la valeur patrimoniale 
d’un lieu patrimonial? Les valeurs sont 
habituellement définies par une collectivité 
en lien avec un lieu, ce qui rend la 
détermination et la gestion des lieux 
patrimoniaux plus accessibles au public. 
Des administrations canadiennes à l’échelle 
fédérale, provinciale, territoriale, municipale 

ainsi que chez les Autochtones peuvent 
évaluer et reconnaître officiellement des 
lieux patrimoniaux qui relèvent de leur 
compétence. Ces administrations tiennent 
des registres de lieux officiellement 
reconnus et ont récemment collaboré à 
la création du Répertoire canadien des 
lieux patrimoniaux (RCLP), registre des 
lieux patrimoniaux au Canada (www.
lieuxpatrimoniaux.ca) dans Internet. 

Le RCLP fournit l’information de base en 
regard de laquelle les Normes et lignes 
directrices peuvent être appliquées. Un 
énoncé de valeur (qu’on appelle « énoncé 
d’importance » dans le RCLP) définit la 
valeur patrimoniale du lieu et énumère 
les éléments caractéristiques à conserver 
pour préserver cette valeur. L’énoncé 
d’importance permet aux professionnels, 
aux planificateurs et au grand public de 
comprendre la reconnaissance d’une col-
lectivité et l’évaluation du lieu patrimonial. 

Quiconque entreprend des travaux dans 
un lieu patrimonial doit garder à l’esprit la 
valeur patrimoniale du lieu et se servir des 
éléments caractéristiques comme point 
de départ et guide. Cette compréhension, 
de même que les Normes et lignes 
directrices, donnent un cadre à la fois 
conceptuel et pratique à la mise en œuvre 
des interventions. Le public participe de 
plus en plus à l’évaluation et à la gestion 
des lieux patrimoniaux, mais il faut avoir 
recours à des spécialistes chevronnés de 
la conservation, en particulier lorsqu’il doit 
y avoir des interventions physiques dans 
des lieux patrimoniaux. 

L’énoncé d’importance et les Normes 
et lignes directrices ont respectivement 
trait aux phases de la compréhension et 
de la planification du processus de prise 
de décisions en matière de conservation. 
Utilisés conjointement, les deux documents 
deviennent les outils indispensables d’un 
système fondé sur les valeurs et aident 
à assurer la conservation et l’utilisation 
continue des lieux patrimoniaux dans la  
vie des collectivités. 

APerçu des Normes et 
ligNes directrices 
Les Normes et lignes directrices pour la 
conservation des lieux patrimoniaux au 
Canada se composent de quatre chapitres :

le Chapitre 1 : Processus de prise de 
décisions en matière de conservation 
décrit le processus décisionnel et constitue 
un guide étape par étape de la compréhen-
sion, de la planification et de l’intervention 
dans un lieu patrimonial, dans le cadre 
d’un cycle continu d’utilisation, d’entretien, 
de réparation et d’adaptation;

le Chapitre 2 : Traitements de conser-
vation présente et explique les trois traite-
ments de conservation : la préservation, la 
réhabilitation et la restauration, de même 
que la notion de traitement principal;

le Chapitre 3 : Normes de conser-
vation des lieux patrimoniaux au 
Canada présente et explique les quatorze 
normes ainsi que leur interprétation, le 
tout accompagné d’exemples illustrés; 

le Chapitre 4 : Lignes directrices 
pour la conservation des lieux 
patrimoniaux au Canada constitue la 
partie la plus volumineuse du document. 
Les lignes directrices visent à faciliter 
l’application des normes et à déterminer 
si leur intention a été respectée dans le 
contexte d’interventions précises dans 
des lieux patrimoniaux. Il compte cinq 
grandes sections. Les quatre premières 
correspondent aux principales catégories 
de lieux patrimoniaux (paysages culturels, 
sites archéologiques, bâtiments et 
ouvrages de génie) et la cinquième porte 
sur les matériaux;

la dernière section, Références, comprend 
un glossaire des termes utilisés dans les 
Normes et lignes directrices, une biblio-
graphie sommaire et la source des illustra-
tions. Bien que les lignes directrices soient 
rédigées dans un langage qui s’adresse 
aux profanes, certains mots peuvent être 
peu familiers. C’est pourquoi le glossaire 
définit les mots qui figurent en italiques 
dans le texte.



Processus de Prise de  
décisions en matière  
de conservation

1
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Les activités de conservation peuvent 
être considérées comme une séquence 
d’actions, allant de la compréhension du 
lieu patrimonial à l’intervention par des 
projets ou de l’entretien, en passant par 
la planification de sa conservation. La 
conservation étant un processus continu 
et cyclique, les intervenants doivent 
souvent revenir en arrière pour revoir 
leurs approches, c’est-à-dire évaluer les 
répercussions des interventions prévues 
sur les éléments caractéristiques ou aller  
à la recherche de nouvelles données. 

Avoir une compréhension approfondie 
d’un lieu patrimonial constitue une 
première étape essentielle à des pratiques 
exemplaires de conservation. La com-
préhension s’acquiert habituellement par 
des recherches ainsi que par des investi-
gations. Il importe donc de connaître sur 
quoi repose la valeur patrimoniale du lieu, 
ainsi que son état, son évolution au fil du 
temps, et l’importance que lui a accordée 
sa collectivité par le passé et encore 
aujourd’hui. Les pratiques traditionnelles 
associées au lieu patrimonial et l’interdé-
pendance du lieu patrimonial, de son envi-
ronnement et de ses collectivités doivent 
aussi être prises en considération. L’étape 
de la compréhension peut être longue et, 
dans certains cas, se poursuivre parallè-
lement aux étapes subséquentes, car la 
compréhension du lieu évolue et continue 
à influencer le processus. L’information 
recueillie à cette étape servira tout au long 
du processus de prise de décisions et doit 
demeurer accessible. 

La planification est le mécanisme qui 
établit le lien entre la compréhension 
approfondie d’un lieu patrimonial et 
des interventions respectueuses de sa 
valeur patrimoniale. La planification doit 
tenir compte de tous les facteurs qui 

influencent l’avenir d’un lieu patrimonial, 
y compris les besoins des propriétaires et 
des utilisateurs, les intérêts de la collecti-
vité, les répercussions environnementales 
possibles, les ressources disponibles et 
les contraintes externes. L’approche de 
planification et de conception la plus 
efficace est une approche intégrée qui 
allie la conservation du patrimoine à 
d’autres objectifs de planification et de 
projet et fait participer tous les partenaires 
et intervenants dès le début et tout au 
long du processus. 

Le processus de planification de la 
conservation, dans le cas des lieux 
patrimoniaux, doit être souple pour tenir 
compte des découvertes et laisser place à 
une meilleure compréhension en cours de 
route, par exemple la compréhension que 
confère l’information acquise grâce à des 
investigations archéologiques ou à des 
études d’impact. Il est important d’avoir 
une perspective globale à long terme et de 
ne pas mettre l’accent sur des éléments 
caractéristiques particuliers au détriment 
des autres. 

L’intervention dans un lieu patrimonial, 
c’est-à-dire toute action sur ses éléments 
caractéristiques qui se traduit par un 
changement physique, doit en respecter 
et en préserver la valeur patrimoniale. Les 
interventions peuvent comprendre :

n des mesures de préservation qui font 
partie de l’entretien continu d’un lieu 
patrimonial; 

n des activités de réhabilitation liées 
à un nouvel usage ou à des mises à 
niveau requises par les codes;

n des activités de restauration liées à la 
représentation d’un lieu patrimonial tel 
qu’il était à une période particulière de 
son histoire. 

Les interventions dans les sites  
archéologiques peuvent viser à :

n préserver l’intégrité physique des 
éléments fragiles;

n les enregistrer;

n fournir l’accès au public;

n les intégrer à une nouvelle 
construction.

Ces trois phases peuvent ensuite être divi-
sées en une série d’étapes. Bien qu’elles 
soient présentées ici en une séquence, ces 
étapes doivent être régulièrement revues 
dans le cadre du processus décisionnel en 
matière de conservation. 

comPreNdre
Se référer à la valeur patrimoniale  
et aux éléments caractéristiques 
La valeur patrimoniale et les éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial sont 
définis au cours du processus de recon-
naissance officielle par une autorité ou au 
moment de son inscription au Répertoire 
canadien des lieux patrimoniaux. Si les 
éléments caractéristiques d’un lieu patri-
monial n’ont pas été définis, la première 
étape — absolument essentielle — de tout 
projet est de relever et de décrire les 
éléments caractéristiques qui contribuent 
à définir la valeur patrimoniale du lieu. La 
nature des éléments caractéristiques d’un 
lieu patrimonial est décrite dans un énoncé 
d’importance ou un document de même 
type. Le document intitulé Rédaction 
d’énoncés d’importance est disponible sur 
le site www.lieuxpatrimoniaux.ca.

processUs De prise De  
DécisioNs eN maTière  
De coNservaTioN

1
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Examiner et documenter l’état et  
les changements 
Une évaluation détaillée de l’état actuel du 
lieu et des travaux d’entretien et de répa-
ration effectués au fil du temps nécessite 
une investigation sur place, ainsi qu’une 
recherche des archives et de l’histoire 
orale. Il faut documenter les changements 
connus dans un rapport chronologique 
ou de l’état du lieu patrimonial. Si on ne 
trouve aucun plan, il faut alors effectuer un 
relevé photographique et faire des dessins 
ou des croquis pour rendre compte de 
l’état actuel.  

PlANifier
Conserver ou choisir un usage  
approprié et durable 
Si l’utilisation d’un lieu patrimonial fait 
partie de sa valeur patrimoniale, tout devra 
alors être mis en œuvre pour conserver 
cet usage. Il faudra sinon trouver un usage 
compatible avec sa valeur patrimoniale. Il 
est important de trouver la bonne adé-
quation entre l’usage et le lieu patrimonial 
pour s’assurer que cet usage perdure et 
assure un contexte stable à sa conserva-
tion. Un usage durable contribue à garantir 
l’existence d’un lieu patrimonial à long 
terme et à limiter la détérioration causée 
par l’activité humaine et l’environnement.  

Définir les exigences du projet
Il est essentiel de définir les besoins des 
utilisateurs actuels et futurs et de déter-
miner la portée et le coût des travaux de 
conservation pour établir des objectifs 
réalistes. Il peut être nécessaire de définir 
les priorités et de structurer les travaux 
en étapes logiques. Des considérations 
contemporaines telles que la santé et la 
sécurité, l’accessibilité universelle et la 
durabilité, de même que les changements 
d’utilisation, peuvent avoir des répercus-
sions importantes sur la valeur patrimo-
niale et les éléments caractéristiques d’un 
lieu patrimonial. Il est important d’évaluer 
ces considérations et tous les autres objec-
tifs fonctionnels du projet, sans oublier  
les mises à niveau qui visent à accroître  
le rendement.  

Déterminer le traitement principal 
Fondée sur les exigences définies 
ci-dessus, cette étape consiste à 
déterminer la méthode de conservation. 
Pour ce faire, il est utile de déterminer un 
traitement principal. Bien qu’un projet 
de conservation puisse s’apparenter 
à l’une ou l’autre des caractéristiques 
des trois traitements de conservation, il 
est très utile de décider, au stade de la 
planification, s’il s’agit essentiellement 

d’un projet de préservation, de 
réhabilitation ou de restauration. Une idée 
claire, dès le départ, de l’orientation ou de 
l’objectif premier du projet ainsi que de 
la valeur patrimoniale du lieu multipliera 
les chances de mener à terme un projet 
de conservation cohérent. Les traitements 
de conservation et la façon de choisir un 
traitement principal sont expliqués de 
manière plus détaillée au chapitre 2.

RÉHABILITATION RESTAURATIONPRÉSERVATION

RESPECTER 
LES LIGNES 
DIRECTRICES

Normes 
supplémentaires
pour la 
restauration 
(13-14)

Normes 
supplémentaires
pour la 
réhabilitation
(10 –11–12)

Lignes directrices
supplémentaires 
pour la 
restauration

Lignes directrices 
supplémentaires 
pour la 
réhabilitation

ANALYSER EN 
REGARD DES 
NORMES

DETERMINER LE 
TRAITEMENT 
PRINCIPAL

N O R M E S  G É N É R A L E S  (  1  À  9  )

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  G É N É R A L E S

Les Normes et lignes directrices s’appliquent particulièrement aux 
trois étapes suivantes du processus de prise de décisions en matière de 
conservation : déterminer le traitement principal, analyser en regard des 
normes et respecter les lignes directrices.
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Analyser en regard des normes 
Les normes, et les principes sur lesquels 
elles reposent, sont au cœur du présent 
document. Elles sont à la base des pro-
cessus de préservation, de réhabilitation 
ou de restauration d’un lieu patrimonial 
et elles sont nécessaires pour que ceux-ci 
soient menés d’une manière cohérente. 
Comme elles constituent le fondement 
philosophique de la conservation, il est 
important d’analyser les normes avant 
les lignes directrices. Il est à noter que 
les normes sont interdépendantes et que 
toutes doivent être considérées.

Neuf normes générales (1 à 9) s’appliquent 
à tous les projets de conservation. Ces 
neuf normes correspondent aux normes 
utilisées pour un projet de préservation, 
ce qui démontre que ce traitement est au 
cœur de tous les projets de conservation, 
car il permet de prolonger la vie physique 
d’un lieu patrimonial grâce à des soins et 
à un entretien appropriés. Trois normes 
supplémentaires (10, 11 et 12) sont liées 
à la réhabilitation et s’appliquent donc 
dans un projet de réhabilitation, en plus 
des neuf normes générales. Deux normes 
supplémentaires (13 et 14) sont liées à la 
restauration et s’appliquent aussi dans 
un projet de restauration, en plus des 
neuf normes générales. Les normes sont 
expliquées plus en détail au chapitre 3.

Respecter les lignes directrices 
Pour que la conservation repose sur 
une compréhension approfondie d’un 
lieu patrimonial et de ses éléments 
caractéristiques, les lignes directrices 
recommandent toujours de documenter et 
d’évaluer la forme, les matériaux et l’état 
d’un lieu patrimonial et de ses éléments 
caractéristiques avant de prendre la 
décision d’intervenir et d’entreprendre 
des travaux. 

Tout comme les normes, les lignes 
directrices générales s’appliquent à tous 
les projets de conservation. Ces lignes 
directrices correspondent aussi aux lignes 
directrices utilisées pour un projet de 
préservation. Il convient en outre de suivre 
les lignes directrices supplémentaires 

pour la réhabilitation et la restauration 
selon le type d’intervention, en plus des 
lignes directrices générales. 

Il existe des lignes directrices précises 
pour quatre catégories de lieux patrimo-
niaux : les paysages culturels, les sites 
archéologiques, les bâtiments et les ouvra-
ges de génie. Ces sections sont divisées en 
sous-sections qui décrivent l’orientation à 
suivre pour les éléments caractéristiques, 
par exemple les reliefs ou les fenêtres. Une 
cinquième catégorie de lignes directrices 
a trait aux matériaux dont peuvent être 
composés tous ces lieux patrimoniaux. 

Les lignes directrices ne doivent pas être 
utilisées isolément. En effet, il peut y avoir 
une valeur patrimoniale dans le lien entre 
les paysages culturels, les sites archéolo-
giques, les bâtiments ou les ouvrages de 
génie; l’exécution d’un projet affectant 
les éléments caractéristiques individuels 
d’un lieu patrimonial ne doit donc pas 
compromettre cette valeur. Les lignes 
directrices sont expliquées plus en détail 
dans l’introduction du chapitre 4. 

iNterVeNir
Réaliser les travaux
La réalisation des travaux est une étape 
cruciale du processus de conservation.  
Il est tout aussi important que des per-
sonnes bien supervisées et compétentes 

entreprennent les travaux qu’il l’est de 
déterminer soigneusement les travaux 
qu’il convient d’entreprendre. Tout doit 
être mis en œuvre pour familiariser les 
participants au projet avec les méthodes 
de conservation prévues et s’assurer qu’ils 
en comprennent la portée. La procédure 
d’embauche des spécialistes et des entre-
preneurs doit préciser les compétences et 
l’expérience recherchées en matière de 
conservation du patrimoine.  

Effectuer des travaux d’entretien 
réguliers 
Bien que des interventions importantes 
puissent s’imposer dans un projet de 
conservation, le meilleur investissement 
à long terme dans un lieu patrimonial 
demeure un entretien suivi et approprié. 
Il est utile d’élaborer et de mettre en 
œuvre un plan d’entretien qui prévoit un 
calendrier d’inspections régulières afin 
de déterminer de manière proactive le 
type de travaux d’entretien nécessaires 
ainsi que la fréquence à laquelle les 
effectuer. On s’assure ainsi d’un taux 
élevé de satisfaction des utilisateurs à 
l’égard du lieu patrimonial, on ralentit sa 
détérioration et on maximise la protection 
à long terme de sa valeur patrimoniale. 

dÉfiNitioNs clÉs 

Lieu patrimonial : structure, bâtiment, groupe de bâtiments, arrondissement, 
paysage, site archéologique ou autre lieu situé au Canada et reconnu officiellement 
pour sa valeur patrimoniale.

Valeur patrimoniale : importance ou signification esthétique, historique, 
scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles 
ou futures. La valeur patrimoniale d’un lieu repose sur ses éléments caractéristiques 
tels que les matériaux, la forme, l’emplacement, les configurations spatiales, les 
usages, ainsi que les connotations et les significations culturelles. 

Éléments caractéristiques : matériaux, forme, emplacement, configurations 
spatiales, usages et connotations ou significations culturelles qui contribuent à la 
valeur patrimoniale d’un lieu et qu’il faut protéger pour sauvegarder cette valeur 
patrimoniale.
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APPLiCATiOn du PROCESSuS  
dÉCiSiOnnEL dE COnSERVATiOn  
Au GRiER BLOCk, un PETiT 
iMMEuBLE COMMERCiAL du 
dÉBuT du XXE SièCLE

Le Grier Block est un imposant bâtiment 
commercial situé dans le secteur 
commercial historique de Fort Macleod, 
en Alberta. Construit en 1902, le bâtiment 
est remarquable par sa façade en tôle 
embossée, un système préfabriqué produit 
par la société Mesker Brothers de St. 
Louis, Missouri, qui fut à une certaine 
époque largement répandu en Amérique 
du Nord mais rarement utilisé dans l’Ouest 
canadien. Ayant abrité au fil des années 
un assortiment d’entreprises de vente au 
détail, de bureaux de professionnels et 
d’organismes communautaires comme 
les Francs-maçons, le Grier Block a 
également joué un rôle marquant dans le 
développement de Fort Macleod avant la 
Première Guerre mondiale, alors que la ville 
était l’une des collectivités qui connaissait 
la plus forte croissance dans tout le sud de 
l’Alberta. Le Grier Block continue d’être 
occupé par différentes entreprises au rez-
de-chaussée et par des locataires dans les 
logements rénovés du premier étage. 

comPreNdre
Se référer à la valeur patrimoniale et 
aux éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale du Grier Block est 
précisée dans l’énoncé d’importance du 
Répertoire canadien des lieux patrimoniaux. 
Sa valeur patrimoniale réside dans « son 
association avec le développement du 
quartier des affaires de [Fort] Macleod » 
et dans le fait qu’il représente un exemple 
important de « nouveaux matériaux 
de construction pour les bâtiments 
commerciaux et publics du début du XXe 
siècle ». Les éléments caractéristiques du 
bâtiment comprennent la façade en tôle 
embossée avec son imposante corniche et 
ses détails classiques comme les moulages 
en oves, les colonnes engagées et les urnes; 
de même que les murs de maçonnerie et les 
appuis de fenêtres en grès des élévations 
nord et ouest. 

Examiner et documenter l’état  
et les changements
L’étude d’un bâtiment commercial de petite 
ville comme le Grier Block s’effectue par 
des recherches sur sa construction, ses 
usages historiques et les preuves de modifi-
cations majeures. Les renseignements peu-
vent provenir de photographies d’époque, 
de plans d’architecture et d’autres sources 
comme le rôle d’imposition foncière et 
d’autres registres, les archives locales et 
les musées, les anciens propriétaires et 
locataires et les membres de la collectivité. 
Une inspection physique détaillée du 
bâtiment porterait sur la recherche des 
preuves des modifications documentées et 
non documentées et d’établir l’état général 
du bâtiment. Une expertise profession-
nelle peut aider à l’évaluation de l’état des 
éléments caractéristiques d’un bâtiment et 
de son état général et constitue une étape 
essentielle dans le cas où un immeuble a 
connu des problèmes structurels ou doit 
subir un important changement de voca-
tion susceptible d’exiger l’application de 
nouvelles exigences du code du bâtiment. 
Les résultats de l’inspection doivent être 
documentés dans un rapport écrit accom-
pagné de dessins et de photographies, afin 
de guider la planification et les prochaines 
interventions.

Dans le cas du Grier Block, il n’existe pas 
de plans originaux de l’immeuble, mais 
l’aspect historique a été préservé dans 
de vieilles photographies qui pourraient 
être comparées à des éléments de métal 
estampé de façades Mesker ailleurs. Les 
principales modifications ont touché les 
vitrines elles-mêmes, dans lesquelles les 
entrées enfoncées typiques de la période 
ont été remplacées par des éléments 
datant des années 1960 — une modification 
fréquente dans les bâtiments commerciaux 
des petites comme des grandes villes. 
L’inspection du bâtiment par un architecte 
spécialisé en conservation a permis de 
déterminer que malgré un incendie, 
les murs extérieurs de brique et la 
charpente en bois de l’intérieur étaient 
essentiellement solides.

Photographie de 1906 de l’édifice Grier Block (à droite), vu du sud-est.

Photographie vers 1910 de la devanture de l’édifice 
Grier Block, baie sud. Des photographies comme 
celle-ci ont été des ressources indispensables lors 
de l’élaboration des plans de restauration de la 
devanture.
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PlANifier
Conserver ou choisir un usage  
approprié et durable
Les propriétaires ont déterminé que le 
maintien de l’utilisation du rez-de-chaussée 
par des commerces en location combiné 
avec une occupation résidentielle au 
premier étage était la solution la plus 
appropriée pour la rue principale historique 
de Fort Macleod. La demande locale 
d’espaces commerciaux est stable et les 
logements du premier étage apportent des 
revenus additionnels, améliorent la sécurité 
et contribuent au niveau d’activité dans le 
quartier historique. Puisque ces usages sont 
déjà bien établis dans le Grier Block, les exi-
gences physiques du bâtiment historiques 
resteraient fondamentalement inchangées 
même si des améliorations substantielles 
doivent être apportées pour satisfaire aux 
exigences des codes du bâtiment actuels, 
assurer une meilleure efficacité énergétique 
et répondre aux besoins des locataires.

Définir les exigences du projet
Les objectifs de rénovation du Grier Block 
consistaient à préserver l’intégrité de 
l’enveloppe du bâtiment, améliorer l’effi-
cacité énergétique et augmenter l’intérêt 
des locataires commerciaux et résidentiels 
pour le bâtiment tout en conservant sa 
valeur patrimoniale. 

Même si la structure du bâtiment était 
globalement saine, la rénovation a été 
complète et a inclus le remplacement de 
la membrane du toit, le remplacement 
des fenêtres très abimées par des fenêtres 
en bois reprenant la configuration des 
fenêtres d’origine, des réparations à la 
maçonnerie, la dépose, le nettoyage, la 
peinture et le réassemblage de la façade 
de métal estampé et la restauration des 
vitrines manquantes s’inspirant de photos 
d’époque.

À l’intérieur, les travaux d’importance 
ont porté sur l’ajout d’isolant et d’un 
coupe-vapeur sur les murs extérieurs, une 
mise à niveau complète des systèmes 
électriques et mécaniques, la réfection et le 
remplacement, au besoin, des planchers de 
bois, l’enlèvement et la réinstallation des 

plafonds en métal estampé d’origine pour 
classement de résistance au feu et des 
modifications mineures au plan d’étage 
afin d’accommoder les nouvelles exigences 
fonctionnelles. 

Avant la réhabilitation : façade est, en direction sud-ouest. 

La façade est après la restauration des devantures de magasin et la préservation de la façade  
en tôle embossée. Entretien (peinture) en cours.  
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Déterminer le traitement principal
Dans le cas du Grier Block, il a été 
déterminé que la réhabilitation constituait 
le traitement de conservation primaire, 
puisque les interventions visaient toutes 
à permettre le maintien de l’utilisation 
commerciale et résidentielle du bâtiment 
tout en protégeant sa valeur patrimoniale. 
Dans une approche de restauration, le 
programme de conservation comprend 
la rétention et la réparation des éléments 
historiques existants, comme la façade en 
métal estampé (préservation), la modifi-
cation des éléments existants et l’ajout 
de nouveaux éléments, par exemple la 
construction de murs résistants au feu 
(réhabilitation) et la reproduction exacte 
d’éléments manquants par le rétablisse-
ment des vitrines selon le dessin original 
(restauration).

Analyser en regard des normes
Les normes générales 1 à 9 et les normes 
supplémentaires pour la réhabilitation  
10 à 12) s’appliquent à des projets de 
réhabilitation comme celui du Grier 
Block. Le volet restauration du travail — la 
reconstruction des vitrines manquantes 
au rez-de-chaussée — a été guidé par les 
normes de restauration 13 et 14. Chacun 
des aspects du programme de conserva-
tion s’est appuyé sur les normes appli-
cables afin de recenser les interventions 
permettant d’optimiser la conservation de 
la valeur patrimoniale tout en satisfaisant 
aux exigences du projet dans les limites 
des ressources disponibles. 

Respecter les lignes directrices
Les Lignes directrices pour les bâtiments 
(4.3) et les matériaux (4.5) ont été consul-
tées lors de chacune des interventions 
effectuées sur le Grier Block. Par exemple, 
les lignes directrices pour les murs exté-
rieurs et les systèmes porteurs (Bâtiments) 
ont guidé la conservation de la maçon-
nerie extérieure et l’ajout d’isolant. Les 
lignes directrices supplémentaires pour 
les projets de réhabilitation qui se trouvent 
dans toute la section Bâtiments ont guidé 
les interventions reliées aux exigences 
de durabilité, de santé et sécurité et 
d’accessibilité.

Détail de la façade en tôle embossée après la restauration, typique des panneaux fabriqués par les 
Mesker Brothers. Les travaux de préservation ont consisté à enlever les panneaux métalliques; à identifier 
soigneusement leur emplacement initial; à enlever les multiples couches de peinture dans un bain de produits 
chimiques; à appliquer une nouvelle couche de peinture à base époxydique; et à réinstaller les panneaux à leur 
emplacement initial sur des tasseaux selon le principe d’un écran de pluie.
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iNterVeNir
Réaliser les travaux
Les travaux de du Grier Block se sont 
étalés sur près d’une décennie, en 
commençant par la remise en état des 
boutiques et des logements afin de 
générer des revenus. La restauration de 
la façade de métal estampé a joué un rôle 
dans la réhabilitation initiale des espaces 
commerciaux du rez-de-chaussée, qui 
a été suivie par la réhabilitation des 
vitrines, une à la fois, à mesure que les 
ressources étaient disponibles et que des 
locataires se présentaient. Le plan de 
réhabilitation complète, préparé par un 
architecte spécialisé en conservation, et 
l’expertise des propriétaires en matière de 
construction ont grandement contribué à 
la mise en œuvre réussie et économique 
du programme de conservation. 

Effectuer des travaux d’entretien 
régulier
La conservation est une entreprise conti-
nue. Dans le sud de l’Alberta, où le sable 
poussé par les vents dominants décape la 
peinture et le bois exposé et où les cycles 
de gel-dégel intenses attaquent la maçon-
nerie, un entretien régulier constitue une 
partie importante de la préservation des 
éléments caractéristiques du Grier Block 
et de la prolongation de sa vie. Il est donc 
approprié d’établir un plan d’entretien 
et les bonnes pratiques de conservation 
consistent à documenter à la fois les 
remises en état périodiques et l’entretien 
continu, et de conserver ces documents 
en un lieu approprié et bien identifié.

Gauche : Fenêtre de la façade nord avant la réhabilitation sur laquelle on peut voir des joints de mortier érodés, 
des fissures attribuables au gel dans le mur mouillé, et le délaminage de l’appui de grès.

Droite : Fenêtre de la façade nord, après le remplacement par de nouvelles pièces de bois, le rejointoiement 
des joints de mortier et le remplacement des briques endommagées par des briques récupérées correspondant 
aux briques d’origine. Le nouvel appui de grès reproduit l’apparence de l’original, mais prévoit une légère 
pente pour améliorer le drainage (un larmier doit être ajouté). Comme la carrière d’origine est fermée, la pierre 
provient d’une source différente, mais est du type (grès « Paskapoo ») utilisé couramment sur les édifices de 
Fort Macleod et du sud de l’Alberta. Ce spécimen, choisi pour éviter les défauts qui contribuent au délaminage 
de ce type de pierre, vieillira et prendra une couleur proche de l’élément d’origine. 

Il a été décidé de ne pas enlever la peinture pour le moment, puisqu’elle s’affadissait d’elle même et semblait 
ne causer aucun problème d’humidité à l’intérieur du mur.

Gauche : Intérieur du mur ouest (arrière) de la baie nord du commerce de détail. On peut voir l’état de la 
maçonnerie porteuse après l’enlèvement de la latte et des finis intérieurs en plâtre aux fins d’inspection. 
L’infiltration d’eau du toit avait saturé le mur, emporté le mortier et causé un  affaissement localisé autour  
de l’ouverture de la fenêtre.

Droite : Mur arrière après les réparations de la maçonnerie. Le colombage en 2 x 6 servant à l’isolation laisse 
place à un petit creux qui permet d’évacuer toute humidité.
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COMMEnT dES 
PROPRiÉTAiRES PRiVÉS 
PEuVEnT-iLS PRÉSERVER 
un ARROndiSSEMEnT 
hiSTORiquE? L’ÉTudE dE 
CAS dE L’ARROndiSSEMEnT 
hiSTORiquE RuRAL  
dE GRAnd-PRÉ En  
nOuVELLE-ÉCOSSE

L’Arrondissement historique rural 
de Grand-Pré, situé sur les rives du 
bassin Minas dans la baie de Fundy 
en Nouvelle-Écosse, est l’un des plus 
anciens établissements et l’un des 
plus anciens vestiges des modèles 
d’utilisation des terres de deux groupes 
culturels importants : les Acadiens et 
les Planters de la Nouvelle-Angleterre. 
Le lieu, commémoré parce qu’il a été au 
cœur de l’établissement des Acadiens de 
1682 à 1755, est fortement associé à la 
déportation des Acadiens de 1755 à 1762. 
Il a été déclaré premier arrondissement  
rural historique du Canada en 1995.  

L’arrondissement englobe les villages de 
Grand-Pré, d’Hortonville et de Grand-Pré 
Nord, ainsi que les terres agricoles qui les 
entourent, de vastes étendues de marais 
littoral, dont une grande partie a été 
poldérisée pour créer des terres arables, 
et les vergers s’étendant sur les hautes 
terres. Cet arrondissement est un bon 
exemple d’un paysage culturel évolutif 
vivant et qui illustre la dynamique de 
l’interaction humaine avec le paysage, à 
savoir les occupations successives des 
différents groupes culturels. Ce paysage 

rural exceptionnel reflète la superposition 
d’une tradition culturelle sur une autre et 
présente des vestiges archéologiques des 
Mi’kmaq, des Acadiens et des Planters  
de la Nouvelle-Angleterre. 

comPreNdre
Se référer à la valeur patrimoniale et 
aux éléments caractéristiques
Comme il peut ne pas y avoir d’énoncé 
d’importance pour chacun des éléments 
d’un arrondissement historique, les 
propriétaires doivent se référer à la 
valeur patrimoniale de l’arrondissement 
historique dans son ensemble, décrite 
dans l’énoncé d’importance figurant 
dans le Répertoire canadien des 
lieux patrimoniaux. Dans le cas de 
l’arrondissement rural historique de 
Grand-Pré, l’énoncé d’importance indique 
que la valeur patrimoniale « réside dans 
l’harmonisation des éléments naturels et 
bâtis, dans la rétention et l’élaboration 
des modèles d’utilisation des terres 
provenant des Acadiens (en particulier 
dans la distribution spatiale des terres 
arables, des vergers, des polders et des 
hameaux résidentiels) ». Ses éléments 
caractéristiques comprennent les suivants 
: « la prédominance de l’utilisation agricole 
des terres; l’organisation du paysage selon 

trois zones primaires, dont les marais 
poldérisés, les hautes terres et les champs 
ouverts; les modèles de circulation 
évidents dans les sentiers, les chaussées 
et la ligne de chemin de fer qui suivent 
les accidents de terrain, créant les limites 
informelles des trois zones; la topographie 
légèrement vallonnée des marais 
poldérisés, dépourvus de structures bâties 
sauf les quelques remises; le système de 
drainage et les digues bordant les bas 
fonds intertidaux ».

Examiner et documenter l’état et les 
changements

À cette étape, le propriétaire doit com-
muniquer avec les autorités compétentes, 
dans ce cas le Special Places Program de 
la Nouvelle-Écosse, et demander conseil. 
Ces échanges confirmeront s’il existe ou 
non des renseignements sur la propriété 
en question. D’autres échanges entre les 
parties aideront le propriétaire à reconnaî-
tre et à comprendre les caractéristiques 
particulières du lieu et à identifier les 
éléments caractéristiques. Les recherches 
doivent porter sur l’histoire du lieu, entre 
autres l’apport d’éléments au lieu et tout 
vestige de modifications importantes. 
Ces renseignements peuvent provenir 
des archives municipales, des archives 
et des musées locaux, de photographies 

L’arrondissement historique rural de Grand-Pré est un paysage culturel essentiellement évolutif. 

Les activités agricoles contemporaines des propriétaires  
des lieux à Grand-Pré poursuivent les activités 
traditionnelles.
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Déterminer le traitement principal
On pense que la plupart des interventions 
effectuées par des propriétaires privés 
auront surtout trait à l’utilisation agricole 
des terres. Ces interventions relèvent de 
la préservation, car ces projets perpétuent 
une pratique traditionnelle qui existe 
depuis 300 ans et qui contribue à la 
protection des éléments caractéristiques. 
Dans d’autres cas, le traitement de 
conservation primaire pourrait relever 
de la réhabilitation, par exemple la 
construction d’une nouvelle grange. 

Analyser en regard des normes
Dans un projet de préservation, il faut 
analyser les normes générales 1 à 9 et 
les appliquer au besoin; s’il s’agit d’un 
projet de réhabilitation, il faut alors tenir 
compte des normes 1 à 12. Chaque 
norme doit être analysée en fonction des 
travaux proposés et de leurs répercussions 
possibles sur la valeur patrimoniale et les 
éléments caractéristiques. Les approches 
choisies doivent viser l’équilibre entre 
les différentes exigences du projet et les 
ressources disponibles, et tenir compte 
de la protection de la valeur patrimoniale 
du lieu.

d’époque, de visites sur place, et de cartes 
d’assurance. L’histoire orale provenant 
d’anciens propriétaires, locataires et 
autres membres de la collectivité informés 
est aussi utile. On peut étudier le lien 
entre les différentes composantes des 
paysages à l’aide de l’archéologie.

D’après ces recherches, si des parties du 
lieu présentent un potentiel archéologique 
ou contiennent des éléments caracté-
ristiques, des experts doivent procéder 
à un examen méticuleux du lieu pour 
en déterminer l’état physique. Dans leur 
ensemble, les connaissances spécialisées 
et les connaissances locales aideront à 
évaluer correctement le lieu et à formuler 
des recommandations sur les besoins en 
matière de conservation. Il importe de 
rédiger un rapport écrit amplement illustré 
par des dessins et des photographies pour 
guider la planification et les interventions 
ultérieures.

Comme l’arrondissement est un paysage 
culturel qui a changé au fil du temps, il 
est important de protéger un élément 
caractéristique lié aux occupations 
successives de l’arrondissement, par 
exemple les parements des digues datant 
du XXe siècle.

PlANifier
Conserver ou choisir un usage  
approprié et durable
Il est important que les propriétaires 
privés confirment que l’usage proposé est 
approprié et viable à long terme afin de 
réduire au minimum l’incidence sur les 
valeurs patrimoniales dont témoignent les 
éléments caractéristiques. Par exemple, 
la poursuite des activités agricoles 
traditionnelles par les propriétaires 
fonciers de Grand-Pré a fait du lieu ce 
qu’il est aujourd’hui : un endroit qui 
recèle toujours de nombreux éléments 
caractéristiques de l’établissement initial. 
Un grand nombre de ces activités peuvent 
donc perdurer, alors que leurs effets sur 
les éléments caractéristiques du lieu 
patrimonial sont atténués. 

Définir les exigences du projet
À cette étape du projet, le propriétaire 
et les autorités compétentes devraient 
bien comprendre l’ampleur des travaux 
et connaître leurs effets possibles sur 
les éléments caractéristiques du lieu. 
Lorsqu’un projet est prévu dans une 
zone où un potentiel archéologique a été 
constaté, la plupart des provinces ou des 
territoires demandent ou exigent que des 
fouilles archéologiques soient effectuées 
avant le début des travaux.

Le réseau d’évacuation des eaux et de digues en bordure des bas fonds intertidaux est un élément caractéristique 
de l’arrondissement historique rural de Grand-Pré.

Les Acadiens ont construit les aboiteaux qui font 
partie de ce réseau d’évacuation des eaux et  
de digues.
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Respecter les lignes directrices 
Il faut consulter, pour chaque intervention 
dans l’arrondissement, les lignes 
directrices qui ont trait aux paysages 
culturels et aux sites archéologiques. 
Ainsi, si une intervention a une incidence 
sur un élément caractéristique de 
l’arrondissement historique, par exemple 
une voie de passage, il faut alors consulter 
les lignes directrices pour la circulation. 
Si des vestiges archéologiques sont 
prévus ou observés, les lignes directrices 
générales pour les sites archéologiques 
s’appliquent, tout comme celles qui ont 
trait aux sites dans un paysage culturel. 

iNterVeNir
Réaliser les travaux
Les personnes qui entreprennent 
les travaux doivent posséder les 
connaissances et les compétences 
nécessaires. Une mise en œuvre 
progressive des travaux est indispensable 
et la préservation (stabilisation) des 
éléments caractéristiques du lieu doit  
être la première priorité. 

Effectuer des travaux d’entretien 
réguliers
L’entretien est un aspect important 
du processus de préservation. Un 
entretien régulier protégera les éléments 
caractéristiques et prolongera la vie  
utile des composantes fonctionnelles.

L’organisation spatiale des vergers contribue à la valeur patrimoniale de l’arrondissement historique.

Le site renferme des vestiges archéologiques des  Mi’kmaq, des Acadiens et des Planters de la Nouvelle 
Angleterre.



traitements de conservation : 
Préservation, réhabilitation  
et restauration

2
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Le mot « conservation » est le terme 
général utilisé pour décrire la protection 
des lieux patrimoniaux au Canada. Il se 
définit comme suit : ensemble des actions 
ou processus qui visent à sauvegarder 
les éléments caractéristiques d’un lieu 
patrimonial afin d’en préserver la valeur 
patrimoniale et d’en prolonger la vie 
physique. Il peut s’agir de préservation, 
de réhabilitation, de restauration ou d’une 
combinaison de ces actions ou processus. 
La reconstruction ou reconstitution d’un 
lieu patrimonial disparu n’étant pas consi-
dérée comme une action de conservation, 
le document ne les aborde pas. 

dÉtermiNer le  
trAitemeNt PriNciPAl
Bien qu’un projet de conservation puisse 
s’apparenter à l’une ou l’autre des 
caractéristiques des trois traitements 
de conservation, il est important de 
décider, au stade de la planification, s’il 
s’agit d’un projet de préservation, de 
réhabilitation ou de restauration. Une 
idée claire de l’orientation ou de l’objectif 
premier du projet, précisés dans un plan 
de conservation, ainsi que des valeurs 
patrimoniales du lieu multiplieront les 
chances de mener à terme un projet de 
conservation cohérent. 

Une fois le traitement principal déterminé, 
il est important de consulter régulièrement 
les normes liées à ce type de traitement 
pour l’ensemble du projet. Si des éléments 
caractéristiques nécessitent un traitement 
différent, les normes connexes guideront 
alors les interventions les concernant. 
Ainsi, pour un projet dans lequel la 
réhabilitation est le traitement principal, il 
peut être pertinent de préserver certains 
éléments caractéristiques, par exemple 
des fenêtres originales réparables ou 
des couches de sol archéologique, ou 

encore de restaurer certains éléments 
manquants ou modifiés, par exemple une 
haie ou une roue à aubes. Dans ces cas, les 
normes de préservation ou de restauration 
s’appliquent. Les interventions qui visent 
précisément ces éléments caractéristiques 
peuvent être considérées comme des 
traitements secondaires.

PrÉserVAtioN
La préservation comprend la protection, 
l’entretien et la stabilisation de la forme 
existante, des matériaux et de l’intégrité 
d’un lieu patrimonial, ou d’une de ses 
composantes, tout en en protégeant la 
valeur patrimoniale. La préservation peut 
englober des mesures à court terme ou 
des mesures provisoires qui visent à 
protéger ou à stabiliser un lieu, ainsi que 
des mesures à long terme pour retarder la 

détérioration ou prévenir les dommages, 
faisant en sorte qu’il soit possible de garder 
le lieu utilisable par un entretien courant et 
des réparations mineures, plutôt que par un 
remplacement d’envergure ou une nouvelle 
construction. Dans les sites archéologiques, 
la préservation peut consister à créer ou à 
maintenir un environnement stable pour 
les éléments caractéristiques afin d’en 
prolonger la vie physique.

La préservation doit être considérée comme 
le traitement principal dans les cas 
suivants :

(a) lorsque les matériaux, les particularités 
et les espaces du lieu patrimonial sont 
essentiellement intacts et reflètent, par 
conséquent, l’importance historique 
sans que s’imposent des travaux 
importants de réparation ou de 
remplacement; 

TraiTemeNTs De  
coNservaTioN : préservaTioN, 
réhabiLiTaTioN eT  
resTaUraTioN

2

Le rocher du pétroglyphe du ruisseau Swift Current en Saskatchewan est un exemple exceptionnel d’art 
rupestre remontant à au moins 1 200 ans. Les pictogrammes sont exécutés dans un pigment noir rarement 
utilisé. L’un des sites de pétroglyphes les mieux conservés en Saskatchewan, il est remarquable par ses 
sculptures de bisons et la présence de pétroglyphes et de pictogrammes sur le même rocher. Afin de garder les 
pétroglyphes en bon état, les propriétés physiques du rocher ont été analysées afin d’évaluer les méthodes de 
préservation possibles. Le maintien de la confidentialité du lieu aide également à protéger le site contre les 
activités non autorisées.
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b) lorsqu’il ne convient pas d’illustrer une 
période particulière de son histoire; 

c) lorsqu’un usage continu ou nouveau 
du lieu n’exige pas de modifications  
ni d’ajouts importants. 

La préservation est, de tous les traite-
ments de conservation, celui où l’on 
tend le plus à faire preuve de prudence 
et à conserver la plupart des matériaux. 
La préservation s’avère donc pertinente 
lorsque les valeurs patrimoniales liées aux 
matériaux physiques dominent. Avant 
d’entreprendre des travaux, il y a lieu de 
dresser un plan de préservation. 

Les neuf normes générales (se reporter au 
chapitre 3) et les lignes directrices géné-
rales (se reporter au chapitre 4) ont trait 
directement à la préservation. Comme la 
protection, l’entretien et la stabilisation 
sont au cœur de tous les projets de 
conservation, il faut en tenir compte et les 
appliquer, s’il y a lieu, à tous les projets.

rehAbilitAtioN
La réhabilitation suppose d’agir avec dis-
cernement lors de l’adaptation d’un lieu 
patrimonial, ou d’une de ses composantes, 
en vue d’un usage continu ou d’une 
nouvelle utilisation contemporaine et 

compatible avec le lieu, tout en en proté-
geant la valeur patrimoniale. La réhabili-
tation peut comprendre le remplacement 
d’éléments historiques manquants. Il peut 
s’agir d’une réplique exacte de l’élément 
manquant ou de nouveaux éléments 
compatibles avec le style, l’époque et 
le caractère du lieu patrimonial. Dans 
le contexte des sites archéologiques, 
la réhabilitation permet leur utilisation 
compatible par des mesures qui visent à 
communiquer et à transmettre leur valeur 
patrimoniale.

Il faut envisager la réhabilitation en tant 
que traitement principal dans les  
cas suivants :

(a) lorsqu’il est indispensable de faire 
des réparations ou de remplacer 
des éléments détériorés du lieu 
patrimonial; 

b) lorsqu’on prévoit faire des 
modifications ou construire des ajouts 
au lieu patrimonial pour en faire 
une nouvelle utilisation ou pour le 
maintien de la fonction actuelle; 

c) lorsqu’il n’est pas pertinent d’illustrer 
une période particulière de son histoire. 

La réhabilitation peut revitaliser les liens 
et les contextes historiques; il s’agit donc 
du meilleur traitement à faire lorsque les 
valeurs patrimoniales liées au contexte du 
lieu patrimonial dominent.  Avant d’entre-
prendre des travaux, il importe d’élaborer 
un plan de réhabilitation. 

Trois normes supplémentaires (10-11-12) ont 
trait à la réhabilitation et il faut tenir compte 
des trois et les appliquer, s’il y a lieu, dans 
un projet de réhabilitation, en plus des neuf 
normes générales (se reporter au chapitre 
3). Il faut également tenir compte des lignes 
directrices générales et des lignes directrices 
supplémentaires pour la réhabilitation et 
les appliquer, s’il y a lieu, à tout projet de 
réhabilitation (se reporter au chapitre 4).

restAurAtioN
La restauration concerne le fait de révéler, 
de retrouver ou de représenter le plus fidè-
lement possible l’état d’un lieu patrimonial, 
ou d’une de ses composantes, tel qu’il était 
à une période donnée de son histoire, tout 
en en protégeant la valeur patrimoniale. La 
restauration comprend le retrait d’éléments 
datant d’autres périodes de l’histoire du 
lieu et la reconstruction d’éléments man-
quants datant de la période de référence 
pour la restauration. La restauration doit se 

Le pont couvert Hartland, qui franchit la rivière Saint-Jean à Hartland au Nouveau-Brunswick, est le plus long pont couvert au monde. Il est remarquable à la fois pour ses 
qualités structurales, sa contribution au transport et comme symbole historique des ponts couverts au Nouveau-Brunswick. Le pont actuel est un pont couvert de structure 
standard composé d’une superstructure Howe fermée par des parements verticaux non peints. Lorsqu’il a réhabilité  le pont en installant un système de protection contre 
le feu, le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick a fait en sorte que le nouveau système soit le moins visible possible dans la structure supérieure du pont.
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fonder sur des preuves manifestes et une 
connaissance détaillée de la forme des élé-
ments et des matériaux anciens à rétablir. 
La restauration ne s’applique pas aux sites 
archéologiques parce que l’archéologie ne 
favorise pas une période par rapport à une 
autre. La valeur réside en partie dans l’infor-
mation révélée par les sites. Pour ce qui est 
des paysages culturels, il est important de 
bien saisir la différence entre la restauration 
écologique et la restauration comme 
traitement de conservation. Pour en savoir 
plus long sur la restauration écologique, 
consulter le document Principes et lignes 
directrices pour la restauration écologi-
que dans les aires naturelles protégées 
du Canada (Parcs Canada et le Conseil 
canadien des parcs, 2008).

On peut songer à la restauration comme 
traitement principal dans les cas 
suivants :

(a) lorsque l’importance du lieu patrimo-
nial à une période particulière de son 
histoire l’emporte considérablement 
sur la perte éventuelle de matériaux 
existants, de particularités et d’espa-
ces datant d’autres périodes; 

b) lorsqu’il existe des preuves importantes, 
tant physiques que documentaires ou 
orales, qui justifient les travaux; 

c) lorsqu’il n’y a ni ajouts ni modifica-
tions contemporains prévus. 

La restauration constitue le traitement le 
plus pertinent lorsque de grandes valeurs 
patrimoniales associatives ou symboliques 
ont été masquées et qu’on peut les révéler 
grâce à des enlèvements, à des répara-
tions et à des remplacements fondés sur 
des preuves historiques détaillées. Avant 
d’entreprendre des travaux, il convient de 
choisir la période de restauration et de la 
justifier. Il convient ensuite de concevoir 
un plan de restauration. On devrait 
encourager le plus possible l’utilisation de 
méthodes et de techniques traditionnelles 
dans le cadre de projets de restauration.

La restauration est rarement utilisée de 
nos jours comme traitement principal d’un 
lieu patrimonial entier, mais plutôt comme 
traitement secondaire des éléments 

caractéristiques. Si des modifications à un 
lieu patrimonial ont acquis de la valeur au 
fil du temps, la préservation ou une combi-
naison de préservation et de réhabilitation 
conviendraient mieux. 

En plus des neuf normes générales, 
deux autres normes (13-14) ont trait à 
la restauration. Il faut tenir compte des 

onze normes et les appliquer, s’il y a lieu, 
à un projet de restauration (se reporter 
au chapitre 3). Il faut aussi tenir compte 
des lignes directrices générales et des 
lignes directrices supplémentaires pour la 
restauration et les appliquer, s’il y a lieu, à 
tout projet de restauration (se reporter au 
chapitre 4).

Chiefswood, lieu de naissance de la célèbre poétesse E. Pauline Johnson, se trouve à Ohsweken, en Ontario, sur 
le territoire des Six Nations de Grand River. La maison a été construite entre 1853 et 1856 par son père, le chef 
mohawk George H. M. Johnson, personnage important des Six Nations. Située sur une colline surplombant la 
rivière Grand, la maison de style italianisant, retirée de la route rurale, représente l’idée que se faisait la famille 
Johnson d’un domaine bucolique.

Le pré et la cuisine d’été, deux éléments caractéristiques du site, ont été remplacés durant les années 1960 par 
une pelouse entretenue. À partir de preuves documentaires et physiques, la cuisine d’été a été reconstruite et  
le pré restauré par la mise en place de plantes indigènes. 

dÉfiNitioNs clÉs

Conservation : ensemble des actions ou processus qui visent à sauvegarder les 
éléments caractéristiques d’un lieu patrimonial afin d’en préserver la valeur patrimoniale 
et d’en prolonger la vie physique. Il peut s’agir de « préservation », de « réhabilitation », 
de « restauration », ou d’une combinaison de ces approches de conservation. 

Préservation : action ou processus visant à protéger, à entretenir ou à stabiliser 
des matériaux existants, la forme ou l’intégrité d’un lieu patrimonial ou d’une de ses 
composantes, tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu. 

Réhabilitation : action ou processus visant à permettre un usage continu ou 
contemporain compatible avec le lieu patrimonial ou avec l’une de ses composantes, 
tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu. 

Restauration : action ou processus visant à révéler, à faire retrouver ou à représenter 
fidèlement l’état d’un lieu patrimonial ou d’une de ses composantes, comme il était à une 
période particulière de son histoire, tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu.



normes de conservation 
des lieux Patrimoniaux  
au canada 
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Normes De coNservaTioN 
Des LieUx paTrimoNiaUx 
aU caNaDa 

3

Les normes de conservation des lieux 
patrimoniaux visent à promouvoir des 
pratiques de conservation responsables 
qui aideront à protéger les lieux 
patrimoniaux du Canada. Les normes 
apportent une cohérence philosophique 
aux travaux de conservation. Même si 
elles ne sont ni techniques ni spécifiques, 
elles fournissent un cadre aux prises de 
décision essentielles sur les éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial qu’il 
faut conserver ou qu’on peut modifier tout 
en protégeant la valeur patrimoniale. 

Les normes sont en fait des principes qui 
expriment la sagesse collective acquise 
dans les pratiques de conservation du 
patrimoine. Elles sont enracinées dans 
les observations pratiques et théoriques 
qui ont évolué en même temps que le 
domaine de la conservation au fil des 
ans. L’application de ces principes 
fondamentaux donne de l’uniformité et 
un fondement éthique aux décisions qui 
doivent être prises pour la conservation 
d’un lieu patrimonial. Les normes doivent 
généralement être appliquées tout au 
long du processus de conservation et 
être lues en tant qu’un tout, car elles sont 
interdépendantes et elles se renforcent les 
unes les autres. 

La conservation est une activité réalisée 
au cas par cas et fondée sur une 
compréhension approfondie de la valeur 
patrimoniale d’un lieu patrimonial. Bien 
que l’applicabilité de chaque norme 
est unique à chaque intervention, il 
n’en demeure pas moins qu’il y a une 
constance dans la façon d’appliquer les 
normes aux différents lieux patrimoniaux. 
Le chapitre 4, qui forme l’essentiel du 
présent document, donne des lignes 
directrices détaillées sur quatre grandes 
catégories de lieux patrimoniaux et sur  
les matériaux. 

Les normes étant des principes de base 
qu’il faut appliquer à l’aide d’un processus 
raisonné propre à chaque lieu patrimonial, 
il est important de bien comprendre leur 
signification. Ce chapitre  explique la 
signification de chacune d’elles et donne 
des exemples de leur mise en application. 
Étant donné qu’un grand nombre des 
normes décrivent des principes multiples, 
il est important de considérer chaque 
phrase de chacune d’elles. Les principes 
particuliers associés à chaque norme 
sont séparés en différentes parties a), b), 
etc. Les explications qui suivent ensuite 
définissent davantage chacun des 
différents principes.

Les neuf premières normes ont 
trait à la préservation, traitement 
qui est au cœur de tous les projets 
de conservation. Ainsi, ces normes 
générales doivent s’appliquer à tous 
les projets de conservation, quel que 
soit le type de traitement choisi. 
Trois normes supplémentaires sont 
propres aux projets de réhabilitation 
(les normes 10, 11 et 12) et deux 
normes supplémentaires ont trait à 
la restauration (les normes 13 et 14).

rÉPArer ou remPlAcer?

Les normes 8, 10 et 13 sont liées; chacune d’elles décrit l’importance 
de réparer un élément avant de le remplacer, et ce, pour chacun 
des trois types de traitements, compte tenu de l’état des éléments 
caractéristiques et du type de preuve disponible. 

•	 La	norme	8,	dans	le	contexte	d’une	préservation, c’est-à-dire quand l’état des 
éléments prévoit davantage une réparation qu’un remplacement, suppose 
qu’il existe un témoin matériel qui peut servir de base quand une partie d’un 
élément caractéristique doit être remplacée. 

•	 La	norme	10,	dans	le	contexte	d’une	réhabilitation, permet l’ajout de nouveaux 
éléments compatibles et identifiables lorsqu’on remplace des éléments trop 
détériorés pour être réparés. 

•	 La	norme	13,	dans	le	contexte	d’une	restauration, exige que les éléments de 
remplacement soient basés sur des témoins de la période de restauration. 
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les  
Normes 
Les normes ne sont pas 
présentées dans un ordre 
hiérarchique. Toutes les 
normes applicables à tous 
les types de traitement  
doivent être considérées  
et appliquées, s’il y a lieu,  
à tous les projets de  
conservation.

Normes générales pour la préservation, la réhabilitation  
et la restauration

1. Conserver la valeur patrimoniale du lieu. Ne pas enlever ni remplacer 
ni modifier substantiellement les éléments caractéristiques intacts 
ou réparables. Ne pas déplacer une partie du lieu patrimonial si son 
emplacement actuel constitue un élément caractéristique. 

2. Conserver les modifications apportées au lieu patrimonial qui, au fil du 
temps, sont devenues elles-mêmes des éléments caractéristiques. 

3. Conserver la valeur patrimoniale du lieu en adoptant une approche 
d’intervention minimale. 

4. Reconnaître chaque lieu patrimonial comme un témoin matériel d’une 
époque, d’un endroit et d’une utilisation. Éviter de donner une fausse 
impression d’évolution historique en y ajoutant des éléments provenant 
d’autres lieux patrimoniaux ou d’autres biens, ou encore en combinant 
les caractéristiques d’un même lieu qui n’ont jamais coexisté. 

5. Affecter le lieu patrimonial à une utilisation qui n’impose aucun changement 
ou que des changements minimes à ses éléments caractéristiques. 

6. Protéger et, au besoin, stabiliser le lieu patrimonial jusqu’à ce qu’il soit 
possible d’entreprendre ultérieurement une intervention. Protéger et conserver 
les ressources archéologiques en place. Dans le cas où des ressources 
archéologiques pourraient être compromises, implanter des mesures 
d’atténuation afin de limiter les perturbations et la perte d’information. 

7. Évaluer l’état actuel des éléments caractéristiques du lieu pour 
déterminer l’intervention pertinente qui s’impose. Intervenir toujours de 
la façon la plus douce possible. Respecter la valeur patrimoniale du lieu 
au moment d’une intervention.

8. Assurer un entretien permanent des éléments caractéristiques du lieu. 
Réparer les éléments caractéristiques par le renforcement des matériaux à 
l’aide de méthodes de conservation reconnues. Remplacer par des matériaux 
identiques toutes les parties gravement détériorées ou manquantes des 
éléments caractéristiques, lorsqu’il en subsiste des prototypes. 

9. Effectuer toutes les interventions nécessaires pour préserver les 
éléments caractéristiques du lieu afin qu’elles soient compatibles 
physiquement et visuellement avec le lieu patrimonial et qu’on puisse 
les distinguer quand on les examine de plus près. Documenter toute 
intervention pour consultation future.
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Normes supplémentaires liées à la réhabilitation

10. Réparer plutôt que remplacer les éléments caractéristiques du lieu. 
Lorsque des éléments caractéristiques sont trop détériorés pour être 
réparés et qu’il existe des preuves physiques suffisantes, les remplacer 
par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les détails 
correspondent à ceux des éléments à remplacer. Lorsqu’il n’existe 
pas assez de preuves, rendre la forme, les matériaux et les détails des 
nouveaux éléments compatibles avec le caractère du lieu patrimonial. 

11. Conserver la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques 
lorsqu’on construit des ajouts à un lieu patrimonial ou de nouvelles 
constructions contiguës. S’assurer que les nouveaux éléments sont 
compatibles physiquement et visuellement avec le lieu patrimonial, 
qu’ils en sont subordonnés et qu’ils s’en distinguent.

12. Construire les ajouts ou les nouvelles constructions contiguës de telle 
sorte que leur éventuelle suppression n’altérera en rien ni la forme ni 
l’intégrité fondamentales du lieu patrimonial.

Normes supplémentaires liées à la restauration

13. Réparer plutôt que remplacer les éléments caractéristiques de la 
période de restauration. Lorsque des éléments caractéristiques sont 
trop détériorés pour être réparés et qu’il existe des preuves physiques 
suffisantes, les remplacer par de nouveaux éléments dont la forme, les 
matériaux et les détails reproduisent ceux des éléments existants.

14. Remplacer les éléments manquants de la période de restauration 
par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les détails 
sont fondés sur des éléments physiques existants, des preuves 
documentaires et des témoignages oraux précis.
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Norme 1
(a) Conserver la valeur patrimoniale du lieu. b) Ne pas enlever ni remplacer 
ni modifier substantiellement les éléments caractéristiques intacts 
ou réparables. c) Ne pas déplacer une partie du lieu patrimonial si son 
emplacement actuel constitue un élément caractéristique.

La partie a) indique que l’objectif prépondérant de la conservation du patrimoine est 
la conservation de la valeur patrimoniale. Si un lieu patrimonial a été formellement 
reconnu, l’autorité qui l’a désigné aura probablement préparé un document qui décrit 
la valeur patrimoniale du lieu, par exemple un énoncé d’importance. Cette valeur est 
incarnée dans les éléments caractéristiques. 

La partie b) donne un aperçu de la façon de conserver la valeur patrimoniale en 
réduisant au minimum les changements apportés aux éléments caractéristiques. 
Identifier les éléments caractéristiques aide à savoir où les interventions nécessaires 
devraient ou non être effectuées. 

La partie c) porte sur l’intégralité d’un lieu et réitère que les relations spatiales peuvent 
être caractéristiques. Dans un jardin, par exemple, le déplacement d’un élément 
central à un autre endroit a des conséquences sur la valeur patrimoniale de l’ensemble 
du paysage. Dans un site archéologique, l’emplacement peut être indispensable à la 
compréhension d’autres éléments qui sont maintenant manquants. Dans un ouvrage 
de génie, une machine déplacée de sa position initiale peut perdre une partie de sa 
signification, ce qui en diminue la valeur patrimoniale.

Il y a plusieurs centaines d’années, les Inuits de l’intérieur ou Kivallirmiut ont reconnu le potentiel de chasse de 
la migration annuelle d’automne des grands troupeaux de caribous et ont entrepris d’installer des camps de 
chasse saisonniers le long de la rivière Kazan. Aujourd’hui, le lieu historique national du Canada du Passage-de-
Caribous-en-Automne du Nunavut, est reconnu non seulement pour ses vestiges archéologiques et l’importance 
qu’il avait autrefois pour les Kivallirmiut, mais aussi pour ses paysages naturels, son utilisation continue comme 
territoire de chasse et la vitalité de l’histoire et des traditions orales des gens qui le connaissent le mieux. 
Déplacer les pierres aurait une incidence négative sur la valeur patrimoniale du lieu.

Les caractéristiques intérieures et les éléments 
de finition  d’Habitat 67, comme les planchers en 
bouleau, les cadres de fenêtres et la vue sur la ville, 
ont été entretenus, réparés et conservés avec soin. 
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Norme 2
Conserver les modifications apportées au lieu patrimonial qui, au fil du 
temps, sont devenues elles-mêmes des éléments caractéristiques.

Il est naturel et nécessaire pour les lieux d’évoluer, reflétant ainsi les changements 
survenus dans la collectivité et la culture auxquelles ils appartiennent. Les lieux 
peuvent être modifiés pour des raisons de goût ou encore pour les adapter à un 
changement d’usage ou à l’évolution du contexte et des technologies. Les modifications 
qui marquent des changements importants, ou qui sont considérées comme des 
expressions de leur temps, peuvent être considérées comme ayant une valeur en soi.

Les usines et autres ouvrages industriels font constamment l’objet de transformations. 
Il peut être important de conserver ces adaptations pour raconter l’histoire de la 
technologie en évolution constante ou de la croissance d’un secteur d’activité en 
particulier. Les intérieurs commerciaux et résidentiels ont souvent été modifiés par 
suite des changements de propriétaires ou de tendances de la mode. Par exemple, une 
cafétéria des années 1950 qui se trouve dans un bâtiment construit en 1910 peut avoir 
sa propre valeur distincte parce qu’elle fait partie de l’évolution de ce lieu patrimonial. 

Une ancienne devanture de magasin qui a été modernisée peut avoir perdu sa valeur 
patrimoniale. Cependant, certains changements peuvent avoir acquis de la valeur, 
comme l’ajout d’un revêtement en acier inoxydable de style Art déco ou d’une marquise 
à un théâtre urbain populaire. Les changements apportés à un lieu patrimonial n’ont pas 
tous une valeur patrimoniale; ceux qui en ont devraient toutefois être recensés dans un 
énoncé d’importance. Si un lieu patrimonial est officiellement reconnu depuis un certain 
temps, il est important dans le cadre du processus de conservation, de déterminer si les 
changements effectués ultérieurement ont acquis une valeur patrimoniale.

Au fil des années, plusieurs architectes de paysage et architectes ont apporté des contributions propres à 
l’évolution fonctionnelle du parc Stanley de Vancouver, notamment les aires de jeux, les ensembles de mats 
totémiques et l’aquarium, qui font maintenant partie intégrante du parc et de sa valeur patrimoniale.

Cet appentis est un élément caractéristique montrant 
l’évolution de la maison en terre Addison de 
Saskatchewan de hutte de terre rustique en maison 
moderne confortable. Il ne serait pas approprié de 
retirer les modifications postérieures pour restaurer 
la maison à une période antérieure puisque cela 
entraînerait le retrait d’éléments ayant acquis une 
valeur patrimoniale.
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Norme 3
Conserver la valeur patrimoniale du lieu en adoptant une approche 
d’intervention minimale.

L’expression « intervention minimale », dans le contexte de la conservation du patrimoine, 
signifie qu’il faut faire ce qui est nécessaire, et seulement ce qui est nécessaire, pour 
atteindre des objectifs réalistes tout en préservant la valeur patrimoniale. 

Le mot « minimal » ne signifie pas faire peu, rien ou le moins possible. En fait, intervenir 
assez pour interrompre ou corriger la détérioration, respecter les codes ou introduire de 
nouveaux services peut être assez considérable. Une intervention minimale exige une 
évaluation rigoureuse, une analyse des options et de la créativité qui permettront d’établir 
l’intervention qui créera un équilibre entre les exigences techniques, les exigences liées  
aux programmes et la protection de la valeur patrimoniale. 

L’application de la norme 3 varie selon la nature de l’élément caractéristique. Dans un 
paysage où la valeur réside dans des organismes vivants qui arrivent à maturité et meurent, 
il peut y avoir lieu de replanter. Dans le cas d’un pont historique qui ne peut supporter le 
volume de circulation actuel, une intervention minimale peut vouloir dire effectuer des 
travaux importants pour assurer la sécurité publique. 

Pour les sites archéologiques, l’intervention minimale exige de trouver le juste milieu entre 
l’acquisition de connaissances grâce à des investigations et la préservation des ressources 
sur place. Un certain niveau d’intervention s’impose souvent pour comprendre suffisam-
ment la valeur patrimoniale du site archéologique et déterminer la meilleure solution de 
préservation. On peut le faire en choisissant la méthodologie de recherche qui convient 
le mieux pour un projet donné, par exemple ne cibler que les excavations nécessaires et 
utiliser des moyens d’investigation non intrusifs, au besoin. 

Une intervention minimale n’a pas le même sens pour la préservation, la réhabilitation et 
la restauration. Dans le contexte d’une préservation, elle veut dire entreprendre assez de 
travaux de réparation ou d’entretien pour assurer la longévité du lieu tout en en préservant 
la valeur patrimoniale. Dans le contexte d’une réhabilitation, elle peut vouloir dire limiter 
le nouvel usage, l’ajout ou les changements proposés. Dans le contexte d’une restauration, 
elle représente un juste équilibre entre les enlèvements et les recréations pour représenter 
l’état du lieu patrimonial tel qu’il était à une période particulière de son histoire.

Les importants dommages causés par l’ouragan Juan aux Jardins publics de Halifax ont exigé des replantages 
importants. Malgré l’ampleur des travaux, l’entreprise est quand même considérée comme une intervention 
minimale, puisque des travaux moins importants auraient eu une incidence négative sur la valeur patrimoniale 
du lieu.

Lorsque les fenêtres de la maison Lefurgey de 
Summerside (I.-P.-É.) ont été endommagées dans un 
incendie, seules les vitres brisées ont été remplacées. 
Les vitres récupérées d’une maison voisine dont les 
fenêtres avaient été remplacées présentaient des 
propriétés similaires et la même apparence ondulée.
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Norme 4
a) Reconnaître chaque lieu patrimonial comme un témoin matériel d’une 
époque, d’un endroit et d’une utilisation. b) Éviter de donner une fausse 
impression d’évolution historique en y ajoutant des éléments provenant 
d’autres lieux patrimoniaux ou d’autres biens, ou encore en combinant  
les caractéristiques d’un même lieu qui n’ont jamais coexisté.

La partie a) de la norme exige le respect du lieu patrimonial et la conservation, au 
mieux possible, des preuves physiques qui donnent son importance au lieu patrimonial, 
entre autres sa contribution à un contexte précis et à l’histoire sociale associée à ses 
utilisations. 

La partie b) incite à éviter de faire des ajouts qui falsifient l’histoire d’un lieu. Il est 
toujours très risqué de perdre de l’authenticité du lieu lorsqu’on ajoute des éléments 
venant d’autres endroits ou d’autres époques.

 Les matériaux retirés des lieux patrimoniaux sont souvent récupérés ou réutilisés. Il 
faut examiner soigneusement la façon de faire et l’endroit où cela se fera. Par exemple, il 
n’est pas conforme à la norme d’utiliser dans un autre lieu un lampadaire provenant d’un 
paysage patrimonial aux caractéristiques reconnaissables. Par contre, il est acceptable 
d’utiliser des briques recyclées du même âge et du même aspect ou de réutiliser des 
fenêtres identiques dans un bâtiment, tant du point de vue de la conservation que de 
celui de la durabilité. Lorsqu’on le juge indispensable à l’honnêteté des travaux, de  tels 
ajouts peuvent être discrètement identifiables. 

Old Strathcona Provincial Historic Area, à Edmonton, est un arrondissement historique diversifié. L’individualité 
des immeubles et les preuves de la période de construction ont été préservées. D’anciens immeubles en bois 
de construction simple voisinent d’autres immeubles de maçonnerie plus complexes et des insertions plus 
modernes. 

Les plans originaux de la résidence Margaret-
Martin d’Edmonton montrent un balcon décoratif 
qui n’a jamais été construit. Durant les rénovations 
effectuées récemment, il a été décidé de ne pas 
construire ce balcon, ce qui aurait donné une fausse 
impression de développement historique. 
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Norme 5
Affecter le lieu patrimonial à une utilisation qui n’impose aucun changement 
ou que des changements minimes à ses éléments caractéristiques.

La norme 5 préconise de conserver l’utilisation du lieu ou de trouver une nouvelle 
utilisation viable qui aura peu de répercussions sur ses éléments caractéristiques. Il 
est important de trouver la fonction appropriée au lieu patrimonial afin d’assurer un 
contexte stable et durable à la conservation de sa valeur patrimoniale. 

Si l’utilisation actuelle est caractéristique, il est conforme à la norme de conserver cette 
utilisation, pourvu qu’une croissance ou un changement technologique ne vienne pas 
détruire les éléments caractéristiques. Si le maintien de l’utilisation initiale conduit 
à l’enlèvement des éléments caractéristiques ou à une profonde modification de ces 
derniers, les propriétaires ou les utilisateurs devront peut-être envisager une nouvelle 
utilisation compatible avec le lieu patrimonial. 

On détermine une nouvelle utilisation viable d’après une analyse de la valeur patri-
moniale et de la compatibilité physique avec le lieu patrimonial, de même que de sa 
probabilité de fournir au lieu patrimonial une nouvelle existence durable. Utiliser une 
vieille prison comme auberge de jeunesse peut sembler un concept inusité au départ, 
mais cette idée illustre comment une analyse fonctionnelle ingénieuse est au centre 
d’une réutilisation réussie. En effet, les prisons et les auberges de jeunesse fournissent 
toutes deux de nombreuses petites chambres pour dormir. 

Les vieux bâtiments sont souvent convertis en musées et en galeries d’art; comme des 
conditions ambiantes intérieures strictes s’imposent habituellement pour cette fonction, 
il peut falloir des interventions complexes et potentiellement destructives. Les nouvelles 
utilisations nécessitant une modification importante des éléments caractéristiques ne 
sont pas conformes à la norme. 

Dans le cas de sites archéologiques, l’intention consiste rarement à utiliser le site en 
tant que tel, mais plutôt l’espace où il se trouve. Il est donc important qu’une nouvelle 
utilisation ne nécessite qu’une intervention minimale et n’ait pas d’incidence sur les 
éléments caractéristiques, qui sont souvent submergés ou enfouis dans le sol. 

Malgré l’évolution des exigences en éducation, la 
Lunenburg Academy de Nouvelle-Écosse est toujours 
dans son immeuble et son cadre originaux. Les 
bâtiments ont été construits dans des espaces verts, 
profitant de l’éclairage et de la ventilation naturels, 
d’une manière toujours de mise pour les institutions 
d’enseignement aujourd’hui.

Cet immeuble de Dawson, qui logeait temporairement le bureau 
télégraphique du gouvernement, a été transformé en logements.

Après avoir servi la collectivité pendant de longues années à titre d’école 
primaire, la Charlotte Street School de Fredericton a trouvé une nouvelle 
vocation communautaire en devenant le « Charlotte Street Arts Centre ». 
La nouvelle vocation n’a exigé que peu de modifications à l’aménagement 
et au caractère de l’immeuble. Les classes ont été conservées et abritent 
des studios à aires ouvertes, de salles de danse et de musique et une 
galerie d’art. Les larges corridors et les escaliers, les classes et les autres 
espaces servent bien la nouvelle vocation de l’immeuble.
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Norme 6
a) Protéger et, au besoin, stabiliser le lieu patrimonial jusqu’à ce qu’il 
soit possible d’entreprendre ultérieurement une intervention. b) Protéger 
et conserver les ressources archéologiques en place. Dans le cas où 
des ressources archéologiques pourraient être compromises, implanter 
des mesures d’atténuation afin de limiter les perturbations et la perte 
d’information.

Alors que la norme 5 renforce la nécessité d’une utilisation appropriée et durable, la 
partie a) de la norme 6 reconnaît qu’il peut y avoir une période au cours de l’existence 
d’un lieu patrimonial pendant laquelle il est inoccupé, par exemple une période 
d’inaction pour une ancienne usine ou une exploitation agricole. 

La mise sous cocon d’un lieu patrimonial, ou sa fermeture provisoire en mettant en place des 
mesures pour le protéger du vandalisme et des conditions météorologiques, est un processus 
qui exige de la planification et une surveillance continue. Pour un paysage, une fermeture 
provisoire peut vouloir dire prendre des mesures pour diminuer les risques d’infestation 
d’insectes ou de maladie des plantes. Les sites archéologiques peuvent être particulièrement 
vulnérables étant donné que, souvent, les ressources ne sont pas apparentes. 

La partie b) reconnaît la responsabilité de protéger les ressources archéologiques, 
mais insiste aussi sur le fait qu’il faut les protéger et les préserver sur place. Cet aspect 
de la conservation est hautement réglementé : on doit identifier et engager l’autorité 
compétente. L’information requise pour préserver et protéger au mieux le site provient 
de différents types d’interventions archéologiques. Il faudra élaborer une stratégie 
pour obtenir l’information à l’aide des méthodes qui permettront, de façon efficace et 
appropriée, d’atteindre le meilleur équilibre entre l’acquisition de connaissances grâce  
à des investigations et la préservation des ressources en place. 

Ces immeubles entourant le presbytère et l’église anglicane St.Luke, au Yukon, ont été temporairement 
stabilisés au moyen de différentes mesures, incluant le renforcement, l’imperméabilisation de la toiture et 
l’obturation des portes et des fenêtres pour empêcher la pluie et la neige de pénétrer dans les bâtiments.  
Les mesures de stabilisation permettent d’effectuer des recherches adéquates sur les structures et d’en  
planifier la restauration éventuelle.

Les ressources archéologiques voisines ont été 
protégées au moment de la stabilisation du 
fort Prince-de-Galles au Manitoba. Des fouilles 
archéologiques conduites en des lieux stratégiques 
sur les remparts ont permis de déterminer l’étendue 
des artefacts, incluant leur profondeur sous la 
surface. 
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Norme 7
a) Évaluer l’état actuel des éléments caractéristiques du lieu pour déterminer 
l’intervention pertinente qui s’impose. b) Intervenir toujours de la façon la 
plus douce possible. Respecter la valeur patrimoniale du lieu lors de toute 
intervention.

La partie a) de la norme 7 fait référence à un examen et à une évaluation détaillée du 
lieu physique. Déterminer si une intervention est nécessaire et laquelle conviendrait le 
mieux exige une compréhension de l’état physique et du fonctionnement des éléments 
caractéristiques et du lieu patrimonial dans son ensemble. La cause et l’ampleur de toute 
détérioration doivent être fondées sur des preuves obtenues par une investigation du lieu. 

Si l’évaluation de l’état révèle une faiblesse qui menace la survie du lieu patrimonial à 
long terme, la norme exige des évaluations et une analyse d’options afin de déterminer le 
plan d’action approprié. Cette norme, conjointement avec la norme 3, ne mène générale-
ment à l’intervention que lorsque l’état actuel aggrave la détérioration ou affaiblit le bien. 

La partie b) s’applique au plan d’action une fois qu’il est clair qu’une intervention est 
nécessaire. Il faudra privilégier les moyens les moins intrusifs pour obtenir un niveau 
raisonnable de conservation, ce qui veut dire tenir compte de la technique ou de la 
méthodologie elle-même, ainsi que de l’étendue de l’intervention envisagée. 

Les investigations elles-mêmes sont des formes d’intervention et doivent, à ce titre, 
respecter une approche d’intervention minimale. Il faut d’abord observer et sonder en 
surface, puis passer à un échantillonnage méticuleux et à des ouvertures physiques ou à 
un démontage sélectif au besoin. On vise à obtenir suffisamment de preuves sans avoir 
à perturber inutilement le lieu patrimonial.

Un géoradar a été utilisé à la McPherson House de 
Fort Simpson dans les Territoires-du-Nord-Ouest. Son 
utilisation a guidé les excavations archéologiques et 
permis de limiter les répercussions sur le site.

Une évaluation de l’état du Belvedere Cemetery de St. John’s révèlerait que la patine produite par le temps et 
les conditions climatiques ne détériore pas les pierres tombales. Il s’agit en fait d’un élément caractéristique  
de ce lieu patrimonial qui doit être préservé.
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Norme 8
a) Assurer un entretien permanent des éléments caractéristiques du lieu.  
b) Réparer les éléments caractéristiques par le renforcement des matériaux à 
l’aide de méthodes de conservation reconnues. c) Remplacer par des matériaux 
identiques toutes les parties gravement détériorées ou manquantes des 
éléments caractéristiques, lorsqu’il en subsiste des prototypes.

Cette norme introduit la hiérarchie de base des interventions. Il faut d’abord entretenir, 
puis réparer plutôt que remplacer les parties détériorées des éléments caractéristiques. 
Si le remplacement d’une partie est la seule solution, il faut le faire à l’identique. Cette 
approche est étroitement liée à l’intervention minimale (norme 3). 

La partie a) de cette norme préconise l’entretien continu d’un lieu patrimonial, aspect 
essentiel de la conservation mais souvent sous-estimé. Un entretien rigoureux réduit les 
coûts à long terme ainsi que la fréquence d’interventions majeures. 

La partie b) insiste sur l’importance d’utiliser des méthodes de conservation reconnues 
pour réparer. De nombreux projets de conservation effectués par le passé montrent que 
l’application de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux non éprouvés a fait plus 
de mal que de bien. Le rendement antérieur des techniques et des matériaux utilisés doit 
être éprouvé et fondé sur une étude, une analyse et une évaluation. 

La partie c) présente le concept du remplacement à l’identique. L’expression « à l’identi-
que » veut dire dont la forme, les matériaux et les détails sont pareils à l’élément existant. 
Si l’élément caractéristique est du bardeau de bois, la norme spécifie qu’il doit être 
remplacé par du bardeau de bois, et non du bardeau d’asphalte. 

Le remplacement à l’identique peut parfois être difficile et des matériaux de substitution 
peuvent être nécessaires quand les matériaux d‘origine endommagent les éléments 
caractéristiques ou sont dangereux pour la santé publique. Certains matériaux utilisés 
au milieu du XXe siècle ne sont plus produits ou ne peuvent être fabriqués en petites 
quantités. Dans un lieu où la valeur patrimoniale dépend d’un matériau qui n’est plus 
disponible, la perte continue du matériau mènera éventuellement à un choix difficile : 
accepter le bris ou remplacer l’intégralité du matériel ou de l’assemblage par un autre  
qui est physiquement et visuellement compatible avec l’original.

Les épaves au lieu historique national du Canada de Red Bay à Terre-Neuve, par exemple cette épave de la 
période basque, sont enfouies de nouveau à l’aide de sable et de bâches pour en assurer la conservation à long 
terme. Un suivi périodique permet d’en évaluer l’état de conservation.

Au moment de restaurer les plâtres décoratifs du 
théâtre Walker de Winnipeg, des moulages ont été 
faits des éléments décoratifs existants. Les plâtres 
détériorés ont alors pu être rapiécés et réparés à 
l’aide des moulages, pour reproduire les éléments 
originaux.

Une évaluation de l’état des murs extérieurs et 
de la structure de cet entrepôt de Fort Langley, en 
C.-B., a permis de constater une grave détérioration 
de certaines pièces de charpente, qui doivent être 
remplacées à l’identique. Les dimensions et l’espèce 
de bois dressé à la hache correspondent au matériau 
d’origine. Les photographies montrent une partie 
d’un mur de l’entrepôt après les réparations mais 
avant que le nouveau bois ne soit blanchi à la chaux.
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Norme 9
a) Effectuer toutes les interventions nécessaires pour préserver les éléments 
caractéristiques du lieu afin qu’elles soient compatibles physiquement et 
visuellement avec le lieu patrimonial et qu’on puisse les distinguer quand  
on les examine de plus près. b) Documenter toute intervention pour 
consultation future.

La partie a) de cette norme parle de trouver un équilibre entre la compatibilité physique 
et visuelle d’une intervention, tout en faisant en sorte qu’on puisse subtilement la 
distinguer. Même s’il y a des variations dans l’apprêt ou la patine, les éléments peuvent 
être compatibles; et ces variations serviront d’élément distinctif. Généralement, on 
ne doit pouvoir distinguer les travaux de réparation ou de remplacement qu’en les 
examinant de près. Cependant, l’honnêteté demande qu’on puisse clairement distinguer 
les nouveaux travaux des anciens grâce à de subtils moyens visuels ou à l’inscription  
de la date à un endroit discret. 

La partie b) met l’accent sur la nécessité de conserver la documentation afin d’aider 
les décideurs ultérieurs à mieux comprendre le lieu patrimonial. Il est important de 
conserver de bons dossiers de tous les travaux de conservation, y compris l’entretien,  
et de planifier une récupération facile des données dans l’avenir. 

Même si l’honnêteté est le motif principal pour rendre les interventions identifiables, 
cette pratique permet aussi de conserver un registre du lieu. Le lieu patrimonial est  
en lui-même son meilleur témoin.

Les nouvelles pierres du mur Wellington sur les 
terrains du Parlement à Ottawa sont clairement 
visibles de près en raison de la différence dans  
les techniques d’outillage.

Le grand domaine résidentiel de Parkwood à Oshawa est un paysage culturel qui s’étend sur 4,8 hectares.  
La photographie aérienne a été utilisée pour documenter ce site de grande taille durant le processus  
de conservation.
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Norme 10
a) Réparer plutôt que remplacer les éléments caractéristiques du lieu.  
b) Lorsque des éléments caractéristiques sont trop détériorés pour être 
réparés et qu’il existe des preuves physiques suffisantes, les remplacer 
par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les détails 
correspondent à ceux des éléments à remplacer. c) Lorsqu’il n’existe pas 
assez de preuves, rendre la forme, les matériaux et les détails des nouveaux 
éléments compatibles avec le caractère du lieu patrimonial.

Cette norme recommande la modération au cours d’un projet de réhabilitation puisque 
le remplacement de l’ensemble des éléments aura inévitablement des répercussions sur 
la valeur patrimoniale. La réhabilitation a pour but de préserver la valeur patrimoniale 
d’un lieu et non de la diminuer; une nouvelle utilisation ou un nouvel investissement 
important ne justifient pas un remplacement abusif. 

La partie a) dissuade les intervenants de remplacer des éléments qui peuvent être 
réparés. Dans un projet de réhabilitation, les techniques et les méthodes de réparation 
peuvent être choisies avec une plus grande latitude. Il peut être nécessaire de modifier 
un détail techniquement problématique pour assurer le rendement à long terme. Dans 
les sites archéologiques, les éléments sont rarement réparés ou remplacés. Dans certains 
cas, cette façon de faire peut toutefois être celle qui convient le mieux pour ralentir la 
détérioration et éviter la perte de la valeur patrimoniale. 

La partie b) favorise le remplacement d’éléments par des versions identiques lorsque 
l’original est trop détérioré pour être réparé, mais qu’il y a assez de preuves disponibles 
pour reproduire avec exactitude l’élément à l’identique. 

La partie c) a trait aux lieux patrimoniaux dont l’état de détérioration est avancé ou les 
cas où des éléments ou des assemblages importants ont disparu. Un projet de réhabili-
tation doit conserver la valeur patrimoniale du lieu, malgré l’ajout d’un nouvel élément. 
Une gamme d’approches permet de créer la compatibilité avec le lieu patrimonial. Le 
nouvel élément peut être discret et compatible par sa forme, son matériau et ses détails, 
ou contemporain dans le style et compatible par ses dimensions, son échelle ou sa masse. 

Cette norme a pour objet implicite de traiter les détériorations importantes. Si elles ne 
sont pas correctement traitées, le lieu pourrait perdre sa valeur patrimoniale.

Dans certains secteurs du lieu historique national du 
Canada Maplelawn-et-ses-jardins, à Ottawa, où les 
données historiques sont insuffisantes, une approche 
de réhabilitation a été adoptée. De nouveaux massifs 
de vivaces ont été conçus à partir d’aménagements 
adjacents et de renseignements historiques portant 
sur d’autres zones des jardins. Cette approche 
a permis la création de nouveaux massifs qui 
complètent les jardins et rehaussent leur valeur 
patrimoniale.

Les éléments caractéristiques du lieu historique national Doukhobor Dugout House en Saskatchewan, comme les cadres de fenêtres, ont subi une détérioration visible  
en raison de l’exposition aux éléments. Une solution à long terme a dû être adoptée pour les réparations afin de prévenir d’autres dommages et de préserver la  
valeur patrimoniale du lieu.

À la suite du traitement de renforcement comprenant le traitement des billes de bois avec des préservatifs, les éléments caractéristiques effondrés ont été réassemblés  
en s’appuyant sur les dossiers des interventions antérieures et les traces existantes sur le site.
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Norme 11
a) Conserver la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques lorsqu’on 
construit des ajouts à un lieu patrimonial ou de nouvelles constructions 
contiguës. b) S’assurer que les nouveaux éléments sont compatibles 
physiquement et visuellement avec le lieu patrimonial, qu’ils en sont 
subordonnés et qu’ils s’en distinguent.

Dans un projet de réhabilitation, il peut y avoir lieu d’effectuer des ajouts ou une 
nouvelle construction pour maintenir l’utilisation d’un lieu patrimonial. Selon la partie a), 
les ajouts ou nouvelles constructions nécessaires ne doivent pas masquer ou changer 
radicalement les éléments caractéristiques que sont les matériaux, la forme, les usages 
ou les configurations spatiales, ni avoir des répercussions néfastes sur ces derniers. 

La partie b) exige une compatibilité physique avec le lieu patrimonial. Autrement dit, 
il faut utiliser des matériaux, des assemblages et des méthodes de construction bien 
adaptés aux matériaux existants. Les nouveaux matériaux et assemblages doivent aussi 
avoir une durée de vie compatible avec ceux en place pour mener les travaux d’entre-
tien et de réparation concurremment. Négliger de le faire peut mener au remplacement 
prématuré des matériaux historiques voisins pour des raisons d’efficacité.

La partie b) exige aussi que les ajouts ou les nouvelles constructions soient visuellement 
compatibles avec le lieu patrimonial, tout en s’en distinguant. Pour ce faire, il faut trouver le 
juste milieu entre une simple imitation de la forme existante et un contraste prononcé, tout 
en s’assurant que l’ajout ou la nouvelle construction respecte la valeur patrimoniale du lieu. 

La partie b) exige aussi que l’ajout soit subordonné au lieu patrimonial. Autrement dit, 
l’ajout ne doit pas nuire au lieu ou à sa valeur patrimoniale. La subordination n’est pas 
une question de taille; un petit ajout mal conçu pourrait avoir plus de conséquences 
néfastes sur un lieu patrimonial qu’un grand ajout bien conçu. 

Ces deux ajouts à Montréal montrent la gamme de possibilités qui s’offre aux ajouts à des lieux patrimoniaux. Bien que l’ajout à la maison Shaughnessy par le Centre 
canadien d’architecture présente une surface au sol plus importante que celle de la maison elle-même, il démontre une approche subtile, utilisant une échelle, des 
proportions dans les ouvertures, des matériaux et des détails compatibles avec le bâtiment original. Le Musée d’archéologie et d’histoire de Pointe-à-Callière illustre  
une approche contemporaine de contraste dans laquelle un site archéologique a été intégré avec succès dans un nouveau design d’une façon qui communique bien  
la valeur patrimoniale du lieu.
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Norme 12
Construire les ajouts ou les nouvelles constructions contiguës de telle sorte 
que leur éventuelle suppression n’altérera en rien ni la forme ni l’intégrité 
fondamentales du lieu patrimonial.

Les interventions réversibles sont celles qui peuvent être enlevées à une date ultérieure 
sans endommager les éléments caractéristiques du lieu patrimonial. Cet aspect réversible 
est particulièrement important si l’intervention est liée à une nouvelle utilisation qui peut 
changer par la suite. Par exemple, une rampe d’accès temporaire pourrait être construite 
de façon à se démonter facilement, sans endommager les éléments caractéristiques 
adjacents tels qu’un mur de fondation ou une plate-bande. Les interventions réversibles 
ne sont pas destructives. Le projet de démolir un mur et d’entreposer les pierres pour le 
reconstruire peut-être un jour n’est pas une intervention réversible. 

Un ajout en bon état peut augmenter la valeur d’un lieu patrimonial. L’ajout en soi 
peut être prévu pour durer et doit être conçu pour être physiquement compatible. 
Bien qu’un certain nombre de changements puissent être irréversibles, il faut penser 
à des stratégies pour réduire la taille de l’ajout et ses répercussions. On peut le faire, 
par exemple, en utilisant une ouverture de fenêtre existante pour ajouter une porte 
communicante ou en fixant l’ajout à une élévation qui n’est pas caractéristique. 

Les interventions effectuées pour adapter un lieu aux technologies en rapide évolution 
ou répondre à des objectifs de courte durée doivent prendre la réversibilité en compte. 
Si le nouvel élément est de l’équipement qu’il faut régulièrement remplacer, il est 
important de prévoir un accès assez grand pour les mises à niveau ultérieures.

Espace de la Bibliothèque du Parlement dans l’ancien immeuble de la Banque Scotia sur la rue Sparks à 
Ottawa. L’intervention a été conçue de manière à être entièrement réversible.

Le dôme de l’hôtel de ville de Melville avait à 
l’origine un recouvrement de métal peint non 
isolé qui causait des problèmes de condensation 
continuels. L’application d’une couche d’isolant 
de mousse de polyuréthane avec un revêtement 
aluminisé s’est avérée une solution économique 
compatible avec l’aspect métallique historique du 
dôme. Si une solution plus élaborée est envisagée 
dans l’avenir, l’enduit de polyuréthane pourrait  
être enlevé.
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Norme 13
a) Réparer plutôt que remplacer les éléments caractéristiques de la période 
de restauration. b) Lorsque des éléments caractéristiques sont trop détériorés 
pour être réparés et qu’il existe des preuves physiques suffisantes, les 
remplacer par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les 
détails reproduisent ceux des éléments existants.

La partie a) de la norme 13 insiste sur la réparation des éléments détériorés datant de la 
période de restauration. La réparation d’un élément caractéristique va dans le sens de 
l’objectif d’authenticité. 

La partie b) reconnaît que des éléments peuvent se détériorer à un point tel qu’ils ne 
peuvent plus être réparés, mais que leur détérioration ou l’état des éléments subsistants 
adjacents peut tout de même comporter une preuve physique suffisante pour permettre 
de les remplacer fidèlement. Le remplacement de composantes est une activité courante 
au cours de laquelle se produit souvent la perte de petites pièces, par exemple des 
fleurons décoratifs sur un poteau de clôture. La valeur ne réside pas dans un seul de ces 
éléments, mais leur perte continue peut finir par compromettre la valeur patrimoniale  
de l’ensemble. 

Un projet de préservation ou de réhabilitation peut aussi comprendre des éléments de 
restauration, par exemple des travaux sur une fontaine ornementale située au centre 
d’un jardin classique. Toute intervention de restauration doit reposer sur des témoins 
physiques évidents, des preuves documentaires ou des témoignages oraux, ainsi que sur 
une connaissance détaillée des anciennes formes et des anciens matériaux.

L’espacement régulier des arbres plantés en ligne droite et parallèles à la rue est un élément caractéristique 
de l’Avenue of Trees à Surrey, C.-B. et peut être utilisé comme témoin pour restaurer l’alignement si une trouée 
devait apparaître.

Ces colonnes de fonte ont été mises au jour et 
restaurées au moment de la réhabilitation de 
CentreBeam Place, à St. John. 
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Norme 14
Remplacer les éléments manquants de la période de restauration par de 
nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les détails sont fondés 
sur des éléments physiques existants, des preuves documentaires et des 
témoignages oraux précis.

Cette norme s’applique principalement aux projets pour lesquels la restauration est le 
type de traitement principal et où l’absence d’éléments caractéristiques de la période de 
restauration a des répercussions néfastes sur la valeur patrimoniale du lieu patrimonial. 
La reconstitution de grands assemblages manquants représente un défi en raison de 
l’extraordinaire quantité de preuves nécessaires pour éviter la conjecture. Quand les 
ressources sont limitées, il faut d’abord tenir compte de l’aspect pratique de recréer les 
éléments manquants, pour ensuite avoir à les entretenir.  

La reconstruction d’un lieu patrimonial dans son intégralité ne fait pas partie de la 
conservation et ce document n’en parle pas. Cependant, la reconstitution d’un élément 
bâti manquant dans un paysage ou un arrondissement historique est considérée comme 
un ajout à un lieu patrimonial et serait assujettie aux normes 11 et 12.

Dans la restauration du théâtre Capitol de Moncton, 
des preuves photographiques et physiques ont été 
utilisées pour rétablir les couleurs originales des 
fresques décoratives intérieures. D’autres éléments, 
comme la marquise, ont été recréés à partir de 
photographies et reproduisent les formes, les 
matériaux et la finition d’époque.

À partir des preuves documentaires disponibles, dont une gravure de 1880, la fenestration originale du Bideford Parsonage Museum a pu être restaurée et les  
faîteaux remplacés. 
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Ces exemples illustrent les quatre catégories de lieux patrimoniaux. Dans le sens horaire, à partir du coin supérieur gauche : le ranch Bar U en Alberta représente un 
paysage culturel; le parc marin du Saguenay Saint Laurent renferme des sites archéologiques subaquatiques; l’usine de la Hartt Boot and Shoe Company à Fredericton  
est un exemple de bâtiment historique et la Drague Numéro Quatre de Dawson City, un exemple d’ouvrage de génie. 
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Les intervenants responsables des lieux 
patrimoniaux sont appelés à prendre des 
décisions précises sur leur conservation, 
basées sur une compréhension approfondie 
de leur valeur patrimoniale et de leurs 
éléments caractéristiques. Les lignes 
directrices donnent l’orientation à suivre 
lorsqu’il faut interpréter les Normes de 
conservation des lieux patrimoniaux au 
Canada et les appliquer à des aspects 
particuliers de la conservation des lieux 
patrimoniaux. Elles donnent de bons 
conseils pratiques aux responsables de la 
planification des interventions dans un lieu 
patrimonial sans toutefois recommander 
des méthodes ou des produits précis. 

Il faut consulter les lignes directrices 
tout au long du processus de prise de 
décisions. Elles s’adressent à tous les 
intervenants dans un processus de 
conservation — propriétaires, gestionnaires 
et promoteurs immobiliers chargés 
de lieux patrimoniaux, professionnels 
de la conservation et entrepreneurs, 
et organismes de réglementation. Les 
lignes directrices n’ont pas pour objet de 
donner des conseils précis ou de traiter 
d’exceptions ou d’exemples rares. En bout 
de ligne, il appartient au propriétaire et à 
l’équipe de conservation de comprendre 
un cas particulier et de prendre des 
décisions éclairées pour la conservation 
d’un lieu patrimonial donné. 

Des lignes directrices distinctes sont 
données pour quatre grandes catégories 
de lieux patrimoniaux : paysages culturels, 
sites archéologiques, bâtiments et 
ouvrages de génie. Un lieu patrimonial 
donné peut être constitué d’un mélange de 
ces quatre catégories. Une compréhension 
approfondie du lieu permettra de préciser 
la combinaison de lignes directrices 
susceptible de s’appliquer à un projet 
donné ou à une activité d’entretien.  

Il faut consulter toutes les lignes 
directrices pertinentes et lire d’abord les 
introductions aux sections sur chaque 
type de lieu patrimonial, puis les lignes 
directrices selon les travaux à effectuer. 

Étant donné que les matériaux sont 
communs à différents types de lieux, une 
cinquième catégorie — les Lignes directrices 
pour les matériaux — a trait aux matériaux 
qui peuvent faire partie de chaque catégorie 
de lieu patrimonial. Par exemple, des 
conseils sur la conservation des bardeaux 
de bois d’un toit se trouveront dans les 
Lignes directrices pour les bâtiments, à la 
section sur les toitures, et dans les Lignes 
directrices pour les matériaux, à la section 
sur le bois et les produits dérivés du bois. 

mise eN œuVre des ligNes 
directrices
Il faut consulter les lignes directrices lorsque 
l’élément qui fait l’objet d’une intervention a 
été identifié comme élément caractéristique 
dans un énoncé d’importance ou tout autre 
énoncé de valeur. Les lignes directrices 
générales s’appliquent à toutes les 
interventions, que le traitement principal 
soit la préservation, la réhabilitation ou 
la restauration. Des lignes directrices 
supplémentaires ont trait aux projets de 
réhabilitation et de restauration. 

Les lignes directrices sont présentées 
dans un ordre allant d’une action 
minimale à une intervention plus 
substantielle — depuis la documentation 
jusqu’au remplacement des éléments 
caractéristiques, en passant par 
l’entretien et la réparation. Comme 
l’objectif des normes, tel qu’il est 
exprimé, est de conserver le caractère 
des lieux patrimoniaux, les projets 
doivent se concentrer sur les premières 
activités prévues dans l’ordre des lignes 

directrices — c’est-à-dire appliquer la 
norme de l’intervention minimale — et 
ne recourir aux dernières actions que s’il 
est impossible d’atteindre autrement les 
objectifs fonctionnels essentiels.

Les lignes directrices sont présentées 
sous la forme Conseillé et Déconseillé. 
Les approches ou les techniques 
conformes aux Normes de conservation 
des lieux patrimoniaux au Canada sont 
énumérées dans la colonne de gauche 
sous le titre Conseillé. La colonne de 
droite, intitulée Déconseillé, décrit 
des actions ou des approches qui ne 
respectent pas les normes. Lorsqu’une 
action déconseillée ne permet pas de 
mieux comprendre le conseil donné, la 
colonne Déconseillé reste vide. Les lignes 
directrices sont numérotées afin de faciliter 
leur consultation. Ainsi, la neuvième 
ligne directrice à la section 4.3.4, Murs 
extérieurs, est la ligne directrice 4.3.4.9.

ligNes directrices 
gÉNÉrAles Pour lA 
PrÉserVAtioN, lA 
rÉhAbilitAtioN et lA 
restAurAtioN
Les lignes directrices commencent 
toujours par une recommandation sur 
la compréhension de l’élément carac-
téristique et sa contribution à la valeur 
patrimoniale du lieu. 

Suivent des recommandations sur la 
documentation des éléments caracté-
ristiques avant de commencer le projet. 
Une évaluation générale de leur état 
physique, à l’aide de méthodes conformes 
au principe de l’intervention minimale, 
doit toujours être faite à cette étape. 

Les recommandations portent ensuite 
sur la protection et l’entretien des 
éléments caractéristiques, en insistant sur 

LigNes DirecTrices poUr  
La coNservaTioN Des LieUx 
paTrimoNiaUx aU caNaDa

4
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les méthodes de conservation reconnues, 
et sur l’entretien quotidien, saisonnier et 
cyclique. La protection constitue générale-
ment le degré le plus faible d’intervention. 

D’autres recommandations ont trait à la 
conservation des éléments en bon état 
et des éléments qu’on peut réparer au lieu 
de les enlever ou de les remplacer. 

Viennent ensuite des recommandations 
sur la stabilisation des éléments 
fragiles et détériorés. Les travaux de 
stabilisation comprennent habituellement 
le renforcement provisoire de la structure, 
la protection contre les intempéries ou la 
correction des conditions dangereuses, 
s’il y a lieu, jusqu’à la mise en œuvre 
d’autres travaux. À cette étape, il peut être 
acceptable d’effectuer de légers travaux de 
réparation et de remplacement lorsque 
des parties d’un élément sont gravement 
détériorées ou manquantes; la réparation 
doit alors consister surtout en l’utilisation 
d’un renforcement limité ou d’un 
consolidant éprouvé, ou le remplacement 
doit se faire à l’identique lorsqu’il subsiste 
des prototypes. Consulter l’info-capsule 
ci-dessous sur le remplacement des 
éléments caractéristiques. Veuillez noter 
que dans le contexte de certains types de 
lieux patrimoniaux et de leurs éléments 
caractéristiques, le verbe « réparer » peut ne 
pas convenir. Par exemple, s’il faut restaurer 
des éléments de la végétation d’un paysage 
culturel, les verbes « rétablir », « régénérer » 
ou « implanter » peuvent mieux convenir.

ligNes directrices  
suPPlÉmeNtAires Pour  
lA rÉhAbilitAtioN  
Dans chaque section, des lignes directrices 
supplémentaires traitent des travaux de 
modifications ou d’ajouts visant à accueillir 
un programme élargi ou un nouvel usage 
et à appliquer les codes et les normes 
en vigueur relativement à la santé et à la 
sécurité, à l’accessibilité et à la durabilité.

Ajouts ou modifications à un lieu 
patrimonial
La construction d’un ajout extérieur 
dans un lieu patrimonial peut sembler 

essentielle pour la nouvelle utilisation du 
lieu, mais les lignes directrices indiquent 
clairement qu’il faut éviter de construire 
des ajouts, dans la mesure du possible, et 
qu’il faut songer à cette option seulement 
après avoir établi l’impossibilité de 
répondre aux besoins sur un autre site 
ou en modifiant les espaces intérieurs 
secondaires  non caractéristiques. Un 
ajout doit être conçu de façon à ce que 
la valeur patrimoniale du lieu patrimonial 
ne soit pas altérée et que les éléments 
caractéristiques ne soient ni masqués, ni 
endommagés, ni détruits. L’ajout doit être 
physiquement et visuellement compatible 
avec le lieu patrimonial, subordonné 
à ce dernier et il doit s’en distinguer, 
conformément à la norme 11. 

Les lignes directrices sur les ajouts ou les 
modifications données sous les Lignes 
directrices supplémentaires pour les 
projets de réhabilitation s’appliquent 
aux ajouts de tailles diverses : depuis un 
nouvel édifice dans un arrondissement 
historique à une nouvelle aile ou un 
nouvel étage dans un bâtiment historique 
existant, en passant par un nouvel élément 
comme une cloison intérieure ou une main 
courante. Les principes de l’intervention 
minimale, de la compatibilité et de la 
réversibilité s’appliquent, quelle que soit 
la taille, mais le but ultime demeure de 
protéger la valeur patrimoniale. 

Dans un projet de réhabilitation, on peut 
devoir apporter certaines modifications 
à un lieu patrimonial pour en assurer 
l’utilisation continue. Il faut trouver des 
solutions créatives qui créent un équilibre 
entre la santé, la sécurité, l’accessibilité, 
la durabilité et d’autres règlements, et la 
préservation des éléments caractéristiques 
d’un lieu patrimonial. 

Santé et sécurité
Pour des travaux effectués dans des lieux 
patrimoniaux, il faut tenir compte des 
répercussions qu’entraîne l’application 
des codes de santé et de sécurité en 
vigueur (hygiène publique, santé au travail, 
sécurité des personnes, sécurité-incendie, 
codes en matière d’électricité, d’activité 

sismique, de structure et de bâtiment) 
sur la valeur patrimoniale et les éléments 
caractéristiques du lieu. Il peut y avoir lieu 
d’assurer une coordination spéciale avec 
les responsables des codes. Il faut souvent 
aller au-delà de la ‘lettre’ des exigences 
des codes et connaître leur raison d’être 
sous-jacente; la plupart des codes actuels 
permettent des solutions de rechange et 
acceptent un écart raisonnable pour s’y 
conformer.

Certains matériaux historiques, 
notamment l’isolant et la peinture au 
plomb, contiennent des substances 
toxiques potentiellement dangereuses 
pour les humains. Après une investigation 
et une analyse méticuleuses, il peut 
être nécessaire de recourir à leur 
suppression sous une forme ou une 
autre. Tous les travailleurs qui s’occupent 
d’encapsulation, de réparation ou 
d’enlèvement de matériaux dangereux 
connus doivent avoir reçu une formation 
appropriée et porter des vêtements de 
protection convenables. Enfin, il faut 
également prévoir l’entretien préventif et 
régulier des lieux patrimoniaux que l’on 
sait contenir de telles matières, donner les 
avertissements nécessaires et informer 
des précautions à prendre. 

Les préoccupations accrues au sujet 
de la sécurité dans les édifices et les 
places publiques peuvent aussi mener 
à l’adoption de nouvelles mesures, par 
exemple de l’équipement et des barrières, 
qu’il faut soigneusement prévoir afin d’en 
réduire les répercussions sur la valeur 
patrimoniale du lieu patrimonial. Il faut 
dans ces cas adopter, dans la mesure du 
possible, des approches fondées sur les 
objectifs de l’intervention minimale et de 
la compatibilité. 

Accessibilité
Il est grandement souhaitable d’offrir à 
toutes les personnes, quels que soient 
leur âge, leurs intérêts et leurs capacités, 
un accès général aux lieux patrimoniaux; 
il s’agit d’un objectif social  reconnu. En 
général, les solutions qui trouvent un juste 
milieu entre les besoins d’accessibilité 
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et le respect de la valeur patrimoniale 
sont celles qui améliorent l’utilisation 
et l’appréciation d’un lieu patrimonial 
par tout un chacun. Les travaux doivent 
être soigneusement planifiés et entrepris 
de façon à réduire au minimum les 
dommages à la valeur patrimoniale et 
aux éléments caractéristiques d’un lieu. 
L’objectif est d’offrir le meilleur accès avec 
le moins de répercussions possibles. Pour 
déterminer les solutions qui conviennent 
le mieux aux problèmes d’accès, il est 
recommandé de consulter au début 
de la planification des spécialistes de 
l’accessibilité et de la conservation, de 
même que des utilisateurs.

Durabilité
Il faut trouver un juste équilibre 
entre les objectifs de la durabilité 
environnementale et les objectifs de 
la conservation lorsqu’on doit prendre 
des décisions sur les interventions 
liées à la durabilité. L’évaluation 
environnementale — une exigence 
prévue par la loi dans de nombreuses 
administrations — détermine les effets 
possibles, voulus ou imprévus, sur les 
ressources écologiques et culturelles. Il 
faut comprendre les caractéristiques et le 
rendement antérieurs et actuels d’un lieu 
patrimonial sur le plan environnemental 
pour trouver des solutions pertinentes. 
Avant d’adapter ou de mettre à niveau 
des lieux patrimoniaux pour les rendre 
plus durables, il faut toujours commencer 
par définir et évaluer les éléments 
caractéristiques pour connaître leur 
potentiel environnemental inhérent. Toute 
décision de mettre en œuvre des mesures 
d’économie des ressources — énergie, 
eau ou matériaux — doit comprendre 
une étape au cours de laquelle les 
avantages environnementaux sont 
comparés avec leurs répercussions sur la 
valeur patrimoniale. Il faut privilégier les 
solutions qui tirent profit de la durabilité et 
de l’adaptabilité inhérentes de la plupart 
des lieux patrimoniaux. 

remPlAcer des ÉlÉmeNts cArActÉristiques

Le remplacement d’une partie ou de l’ensemble des éléments caractéristiques ne doit 
être envisagé que si la réparation n’est pas possible, et s’il existe des preuves physiques 
suffisantes, les remplacer par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les 
détails correspondent à ceux des éléments à remplacer. Le remplacement peut s’imposer 
si un élément existant est si gravement détérioré ou endommagé qu’il ne peut être réparé, 
ou s’il n’existe plus. Dans tous les cas de remplacement, il faut préserver les éléments en 
bon état d’un ensemble plus vaste. Ainsi, on peut sauvegarder quelques consoles d’une 
corniche, quelques fenêtres d’une usine ou quelques plantations dans un massif de fleurs, 
même si l’ensemble des éléments caractéristiques sont gravement endommagés.

Il est tout particulièrement important de comprendre la distinction entre le remplacement 
dans le cadre d’une réhabilitation et dans le cadre d’une restauration, comme le décrivent 
les normes 10 et 13.

Remplacement dans le cadre d’une réhabilitation
Dans un projet de réhabilitation, il peut être approprié de remplacer un élément 
existant qui ne peut être raisonnablement réparé si l’essentiel de la forme et des 
détails reste évident. Il peut convenir aussi de remplacer un élément manquant, mais 
que l’on connaît d’après des éléments matériels existants, des preuves documentaires 
ou des témoignages oraux. Accepter la perte et s’abstenir d’intervenir constitue une 
autre possibilité. (Lorsqu’il manque un élément important, il est toujours recommandé, 
dans les présentes lignes directrices, comme mesure privilégiée, de le remplacer.) 
L’approche, pour ce qui est des travaux de remplacement, dépendra de l’approche 
empruntée dans le cadre du projet et de son intention, et plus particulièrement de 
l’équilibre visuel et fonctionnel entre les nouveaux travaux et le lieu historique. Dans 
certains cas, on privilégiera le remplacement à l’identique; dans d’autres cas, des 
formes, des matériaux ou des détails de substitution pourront convenir. Quelle que 
soit l’approche adoptée, le remplacement doit être visuellement et matériellement 
compatible avec le lieu patrimonial et s’en distinguer. Si le remplacement se fait à 
l’identique, les travaux ne devront se distinguer que si on les examine de près.

Remplacement dans le cadre d’une restauration 
Dans un projet de restauration, le remplacement doit se faire, en règle générale, à 
l’identique. Recréer les formes, les matériaux, les textures, les finitions, les couleurs et 
les détails qui existaient antérieurement de même que les modèles et les relations peut 
contribuer à retrouver ou à représenter un lieu patrimonial tel qu’il était à une période 
particulière de son histoire. La réussite dépend largement de l’exactitude; c’est pourquoi 
il faut prêter une attention scrupuleuse aux éléments physiques existants, aux preuves 
documentaires et aux témoignages oraux, et surveiller étroitement le processus de 
réplique. Les travaux de remplacement se distingueront habituellement seulement si 
on les examine de près, ou se verront seulement dans la documentation concernant le 
projet. Si les éléments physiques existants, les preuves documentaires et les témoigna-
ges oraux ne s’avèrent pas assez précis pour obtenir un niveau d’exactitude raisonnable, 
la restauration n’est probablement pas le traitement approprié.
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Les modifications réalisées pour respecter 
une évaluation environnementale ou des 
objectifs environnementaux — comme 
protéger l’aire de nidification d’une 
espèce menacée — ne doivent pas 
endommager les éléments caractéristiques 
d’un lieu, ni faire perdre au lieu sa 
valeur patrimoniale. Pour déterminer les 
solutions les plus pertinentes, compte 
tenu des objectifs environnementaux, 
on recommande de consulter tout au 
début de la planification des spécialistes 
et des officiels chargés de la protection 
de l’environnement. Il peut être possible 
d’instaurer des systèmes, des méthodes, 
des mécanismes ou des techniques 
d’efficacité équivalente ou supérieure à 
celles que prévoit la réglementation de 
façon à éviter d’endommager des éléments 
caractéristiques.

ligNes directrices  
suPPlÉmeNtAires Pour  
lA restAurAtioN 
Dans chaque section, des lignes 
directrices supplémentaires traitent de 
travaux irréversibles, notamment retirer 
des éléments de périodes autres que la 
période de restauration choisie et recréer 
des éléments manquants de cette période. 
Il faut préserver et restaurer les éléments 
existants avant d’envisager des travaux 
de cette envergure. 

Dans un projet de restauration, le but 
visé est d’illustrer un lieu patrimonial, ou 
une de ses composantes, comme il était 
à une période précise de son histoire 
(habituellement la plus importante). On 
trouve donc, dans ces lignes directrices, 
des conseils particuliers en ce qui a 
trait à l’enlèvement ou à la modification 
d’éléments existants non caractéristiques 
qui ne sont pas représentatifs de la 
période de référence pour la restauration. 
(Ces mesures peuvent entraîner un 
changement considérable du lieu 
patrimonial. Pour cette raison, il ne faut 
entreprendre une restauration que si la 
valeur patrimoniale du lieu se rapporte 
expressément à une seule période de son 
histoire.) Avant d’enlever ou de modifier 

des matériaux, des éléments, des espaces 
ou des finitions datant d’autres périodes,  
il faut bien les documenter.

D’autres conseils sur le rétablissement 
d’éléments manquants de la période de 
restauration choisie d’un lieu patrimonial 
sont donnés plus haut dans les 
paragraphes sur le remplacement dans  
le cadre d’un projet de restauration.

MiSE En œuVRE dES LiGnES 
diRECTRiCES POuR LE SiTE 
hiSTORiquE dE LA ChuTE-
MOnTMOREnCy, un PAySAGE 
CuLTuREL COMPREnAnT dES 
BâTiMEnTS, dES OuVRAGES 
dE GÉniE ET dES SiTES  
ARChÉOLOGiquES 

Le site historique de la Chute-
Montmorency, classé en 1994, est 
un territoire naturel comportant des 
constructions à vocation touristique 
et récréative. Il est constitué de la 
rivière et de la chute, haute de 84 
mètres, d’éléments hydriques et 
géomorphologiques exceptionnels, de 
six sites archéologiques connus ainsi 
que d’aménagements, de structures, de 
bâtiments et de vestiges d’établissements 
agricoles du XVIIe siècle, de maisons 

de ferme du XVIIIe siècle, d’activités 
industrielles du XIXe et d’activités 
touristiques des XIXe et XXe siècles. Le 
site s’étend sur deux niveaux formés par 
une importante faille, soit le plateau de 
la rivière Montmorency et le bassin de la 
chute, à la hauteur du fleuve Saint-Laurent. 
L’escarpement est partiellement boisé. 
(Source : Site historique de la Chute-
Montmorency, Répertoire canadien des 
lieux patrimoniaux). 

Valeur patrimoniale et éléments 
caractéristiques
Selon l’énoncé d’importance (ÉI) du 
gouvernement du Québec inscrit 
dans le Répertoire canadien des lieux 
patrimoniaux, « la valeur patrimoniale du 
site historique de la Chute-Montmorency 
repose sur son intérêt historique qui est 
lié à diverses activités humaines et au 
territoire qui l’entoure ». Les éléments 
caractéristiques du site historique de 
la Chute-Montmorency comprennent 
des éléments liés à son importance 
historique, notamment des éléments 
bâtis témoignant des diverses activités 
humaines qui s’y sont déroulées, des 
vestiges des activités industrielles ainsi 
que des sites archéologiques et des 
ressources archéologiques potentielles 
encore enfouies. 

La chute Montmorency est un site naturel où se trouvent à la fois une chute et des sites archéologiques, des 
éléments de paysage, des structures, des bâtiments et des vestiges d’établissements agricoles du XVIIe siècle. 
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et les écosystèmes et, d’autre part, la 
conservation et l’utilisation continue 
des structures associées aux activités 
agricoles, industrielles et touristiques 
actuelles et passées. 

Par exemple, dans le cas d’une inter-
vention qui aurait des conséquences 
sur le paysage comme une passerelle 
installée le long de la falaise, les lignes 
directrices pour les relations visuelles, le 
relief, l’organisation spatiale, la circulation, 
les composantes écologiques et l’eau 
devraient être prises en compte.

« La valeur patrimoniale du site repose 
aussi sur l’intérêt exceptionnel de son 
paysage ». Les éléments caractéristiques 
du site liés à l’importance de son paysage 
comprennent, notamment, les éléments 
naturels situés dans le secteur de la 
chute Montmorency et en amont, dont la 
rivière Montmorency, ses rives boisées, la 
chute elle-même, les résurgences et les 
formations géologiques apparentes à cet 
endroit, de même que les aménagements 
paysagers du parc de la Chute-
Montmorency, les belvédères, les escaliers 
et les nombreux sentiers. Font également 
partie de cet ensemble les points de 
vue sur le site même et les panoramas 
englobant le fleuve Saint-Laurent, l’île 
d’Orléans et la ville de Québec. Enfin, 
« la valeur patrimoniale du site repose 
également sur son intérêt ethnologique, 
pour la diversité des phénomènes 
culturels qu’il évoque ».

Traitements et normes de 
conservation
La conservation d’un lieu patrimonial 
complexe comme celui de la Chute-
Montmorency nécessite l’exécution d’une 
grande variété de travaux. La préservation 
du site comprend des opérations comme 
l’entretien ou de petites réparations 
des éléments caractéristiques et la 
réhabilitation du site comprend des 
travaux de réparation plus substantiels, 
des travaux de modernisation ou l’ajout 
de certains éléments afin de répondre 
aux besoins du public et de respecter 
les codes et les normes en vigueur. La 
restauration d’éléments caractéristiques 
détériorés ou manquants est une 
opération moins courante, car elle est 
liée à des interventions sur des éléments 
dont la valeur se rapporte clairement 
à une période précise de l’histoire. 
Les interventions ou travaux proposés 
détermineront quelles normes générales 
(1 à 9) et quelles normes supplémentaires 
liées à la réhabilitation (10 à 12) ou normes 
supplémentaires liées à la restauration  
(13 à 14) doivent être consultées.

Lignes directrices pour les paysages 
culturels 
Le site historique de la Chute-
Montmorency, parce qu’il a été modifié 
par l’activité humaine au cours des 
années et qu’il est surtout apprécié de nos 
jours pour ses caractéristiques naturelles, 
est considéré comme un paysage culturel 
évolutif. Il est nécessaire de trouver un 
juste milieu entre, d’une part, la protection 
et la conservation des éléments naturels 
tels que les systèmes hydrologiques et 
géomorphologiques ainsi que les boisés 

Les sites archéologiques connus et ceux qui n’ont pas été mis au jour sont mentionnés dans l’énoncé 
d’importance du lieu.

La chapelle Sainte-Marie.
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Lignes directrices pour les sites 
archéologiques 
L’ÉI du site historique de la Chute-
Montmorency fait référence aussi 
bien aux sites archéologiques qu’aux 
ressources archéologiques potentielles 
qui sont toujours enfouies. Les sites 
archéologiques comportent des vestiges 
d’activités remontant à l’ère préhistorique, 
et témoignent également de l’arrivée 
des colons européens et des activités 
industrielles. Il est nécessaire de trouver 
un juste milieu entre, d’une part, la 
protection et la conservation de ces sites 
archéologiques et, d’autre part, les projets 
d’interprétation qui leur sont dédiés et 
l’utilisation publique des lieux.

Par exemple, dans le cas d’une 
intervention qui aurait des conséquences 
sur un site archéologique comme 
l’enlèvement de la végétation d’un vestige 
industriel, les lignes directrices pour les 
sites archéologiques et celles portant 
sur les sites archéologiques dans un site 
industriel ou dans un paysage culturel 
devraient être prises en compte. 

Lignes directrices pour les bâtiments 
L’ÉI du site historique de la Chute-
Montmorency recense de nombreux 
bâtiments qui doivent être considérés 
comme des éléments liés à son intérêt 
historique, dont le manoir Montmorency 
et ses dépendances, la chapelle anglicane 
St. Mary’s, la maison du gardien et la 
maison Wolfe. L’énoncé fait également 
référence à deux monuments historiques 
cités, soit la maison Vézina et la maison 
de Claude-Gilbert-et-Claire-Gagnon. Il 
est nécessaire de trouver un juste milieu 
entre, d’une part, la protection et la 
conservation de ces bâtiments et de leurs 
éléments caractéristiques et, d’autre part, 
les travaux de conservation effectués en 
vue de leurs nouvelles vocations.

Par exemple, dans le cas d’une 
intervention qui aurait des conséquences 
sur un bâtiment comme la réhabilitation 
(incluant un ajout) de la chapelle Sainte-
Marie et la restauration de certains de 
ses éléments extérieurs et intérieurs, les 
lignes directrices pour la forme extérieure, 
l’aménagement intérieur, le toit, les murs 
extérieurs, les fenêtres, les portes et les 
devantures de magasin, et les éléments 
intérieurs devraient être prises en compte. 

En outre, les lignes directrices pour les 
matériaux et les lignes directrices pour 
les paysages culturels qui orientent les 
traitements relatifs au milieu environnant 
du bâtiment devraient être consultées.

Lignes directrices pour les ouvrages 
de génie 
L’ÉI du site historique de la Chute-
Montmorency fait référence aux ouvrages 
de génie de la chute Montmorency, dont 
les ouvrages de génie civil et les ouvrages 
industriels et militaires. Cela comprend la 
redoute britannique de 1759 reconstituée, 
le pont enjambant le haut de la chute 
Montmorency, les piliers du pont de 1856 
et les vestiges industriels, notamment les 
installations hydroélectriques de la chute 
Montmorency et de la chute des Marches-
Naturelles. Il est nécessaire de trouver un 
juste milieu entre, d’une part, la protection 
et la conservation de ces ouvrages et de 
leurs éléments caractéristiques et, d’autre 
part, les travaux de conservation effectués 
en vue des nouvelles vocations de ces 
ouvrages. 

Vestiges d’installations hydroélectriques.
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Pont suspendu au dessus des chutes.

Sentiers pédestres à flanc des falaises.

Par exemple, dans le cas d’une 
intervention qui aurait des conséquences 
sur un ouvrage de génie comme la 
consolidation et la réparation des piliers 
du pont enjambant la chute, les lignes 
directrices pour les éléments construits 
et pour l’aménagement fonctionnel 
devraient être prises en compte.

En outre, les lignes directrices pour les 
bâtiments, celles pour les matériaux, et 
les lignes directrices pour les paysages 
culturels qui orientent le traitement du 
milieu environnant de l’ouvrage devraient 
être consultées.

Lignes directrices pour les matériaux 
Bien que l’ÉI ne fasse mention d’aucun 
matériau en tant que tel, la protection et 
la conservation des matériaux composant 
les différents bâtiments, éléments bâtis 
et éléments construits du site (y compris 
des groupes de bâtiments, des ouvrages 
de génie et certaines structures du parc) 
est essentielle à la conservation de ces 
structures et du site dans son ensemble. 
La conservation des matériaux des 
éléments caractéristiques pourrait être 
comprise dans les travaux d’entretien 
quotidiens ou lors de projets de 
conservation plus substantiels prévoyant 
des réparations majeures. Les lignes 
directrices générales qui s’appliquent à 
l’ensemble des matériaux et les lignes 
directrices qui s’appliquent aux matériaux 
de chaque élément caractéristique 
devraient être consultées. 

Par exemple, dans le cas d’une 
intervention qui aurait des conséquences 
sur le matériau d’un élément 
caractéristique, comme la réparation et 
le remplacement partiel d’un revêtement 
de toiture en tôle à la canadienne, les 
lignes directrices pour tous les matériaux, 
pour les métaux ainsi que celles pour les 
bâtiments portant sur le toit devraient  
être prises en compte.

Comme le montre cet exemple, les cinq 
sections des lignes directrices présentées 
dans le chapitre 4 se chevauchent. Les 
lignes directrices ne devraient donc pas 
être utilisées isolément mais de manière 
conjointe, de façon à trouver un équilibre 
entre les objectifs de conservation 
relatifs aux différents types de ressources 
composant les lieux patrimoniaux et 
les valeurs patrimoniales et éléments 
caractéristiques de ces lieux. Le choix 
des lignes directrices appropriées devrait 
être déterminé suivant une analyse qui 
aura établi la meilleure façon de protéger 
les éléments caractéristiques lors d’une 
intervention de conservation particulière.



lignes directrices Pour les 
Paysages culturels, 
y compris Les arroNDissemeNTs 
hisToriqUes

4.1



Les paysages culturels se divisent en trois catégories et comprennent aussi les arrondissements historiques. Dans le sens horaire, à partir du coin supérieur gauche :  
le Centre des arts de la Confédération à Charlottetown est un exemple de paysage conçu; le lieu historique provincial de Victoria Settlement en Alberta est un paysage 
évolutif; Xá:ytem (Hatzic Rock) en Colombie-Britannique est un paysage associatif; et le Quartier de la Bourse à Winnipeg est un arrondissement historique.
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Depuis ses régions urbaines densément 
peuplées au sud jusqu’aux grands espa-
ces libres du Nord, le paysage canadien 
est fait d’innombrables contrastes et 
subtilités. Les forces naturelles et les 
conditions climatiques se sont alliées pour 
former des paysages exceptionnellement 
différents d’une région à une autre. 
Partout au Canada et au fil des siècles, les 
gens n’ont cessé de façonner ces paysa-
ges qui sont aujourd’hui les témoins de 
leur histoire, de leurs traditions et de leurs 
modes de vie individuels. 

Aux fins des présentes lignes directrices, 
un paysage culturel se définit comme une 
étendue géographique ayant été modifiée 
ou influencée par l’activité humaine, ou 
à laquelle est conférée une signification 
culturelle spéciale, et ayant été reconnue 
officiellement pour sa valeur patrimoniale. 
Les paysages culturels sont souvent des 
entités dynamiques vivantes qui changent 
sans cesse en raison des processus 
naturels et sociaux, économiques et 
culturels influencés par les humains. 

Bien que les formes qui en résultent 
puissent parfois être simples et parfois 
complexes, un langage et une approche 
communs ont été élaborés pour la 
conservation des paysages culturels. Par 
exemple, un cadre largement accepté, 
élaboré par l’UNESCO, classe les paysages 
culturels en trois catégories : conçus 
par l’homme; essentiellement évolutifs 
(vernaculaires); et associatifs (UNESCO, 
Orientations devant guider la mise en 
œuvre de la convention du patrimoine 
mondial, 2008, Annexe 3).

Les paysages culturels varient consi-
dérablement dans leur taille et leur 
caractère — depuis les arrondissements 
historiques aux sites d’art rupestre 
préhistorique, en passant par les paysages 
aménagés tels les parcs et les jardins.  
Les paysages culturels peuvent être aussi 
vieux que les anciennes routes terrestres 
et maritimes ou aussi récents qu’un 
réseau routier panoramique du  milieu  
du XXe siècle.

LigNes DirecTrices poUr Les 
paysages cULTUreLs,  
y compris les arrondissements 
historiques

4.1

Avant d’entreprendre des travaux qui auront une incidence sur les éléments caractéristiques, un inventaire des 
caractéristiques, de l’état et des interrelations du lieu doit être réalisé, par exemple les relations entre les éléments 
bâtis, les plans d’eau, la végétation et les vues au parc Hatley près de Victoria.

L’entretien régulier et continu aide à prolonger la 
durée des éléments caractéristiques et constitue un 
aspect essentiel d’un programme de conservation. 
Chaque année, des bénévoles dévoués consacrent des 
milliers d’heures à l’entretien et à la préservation des 
jardins historiques du LHNC de Maplelawn-et-ses-
jardins à Ottawa.
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ArroNdissemeNts  
historiques
Un arrondissement historique est un 
paysage culturel. Le Répertoire canadien 
des lieux patrimoniaux (RCLP) définit de 
la manière suivante un arrondissement 
historique : « lieu constitué d’un 
groupe de bâtiments, de structures, de 
paysages ou de sites archéologiques 
et de leurs relations spatiales, où 
les éléments bâtis constituent les 
principales caractéristiques définitoires 
et où l’identité collective a une valeur 
patrimoniale pour une collectivité, une 
province, un territoire ou le pays ». Les 
arrondissements historiques peuvent 
être urbains ou ruraux. La plupart des 
arrondissements historiques sont régis par 
des règlements municipaux, complétés 
par des lignes directrices pour en protéger 
la valeur patrimoniale. 

Différentes instances canadiennes 
utilisent des expressions différentes pour 
définir les arrondissements historiques 
dont « secteur patrimonial », et en anglais 
« historic district », « heritage precinct » 
et « heritage conservation area ». Chaque 
instance donne sa propre définition de ce 
qui constitue ce type de lieu patrimonial.

mise eN œuVre des ligNes 
directrices
Les Lignes directrices pour les paysages 
culturels sont divisées en 11 sous-sections :  
l’utilisation du sol; les pratiques 
traditionnelles; la morphologie du territoire; 
l’organisation spatiale; les relations 
visuelles; la circulation; les composantes 
écologiques; la végétation; les reliefs; l’eau 
et les éléments bâtis. Les lignes directrices 
portent sur les éléments d’un paysage 
culturel ou sur les relations spatiales ou 
visuelles entre eux. Les éléments peuvent 

l’imPortANce du coNtexte dANs lA sigNificAtioN 
des PAysAges culturels

Le contexte contribue souvent à l’importance d’un paysage culturel et peut 
aider à expliquer ses origines ainsi que son développement et son évolution 
subséquents. Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) 
définit le contexte d’une construction, d’un site ou d’un secteur patrimonial 
comme « étant l’environnement immédiat ou distant qui participe ou contribue 
à sa signification et à sa singularité » (ICOMOS, Déclaration de Xi’an sur la 
conservation du contexte des constructions, des sites et des secteurs patrimo-
niaux, 22 novembre 2005, p. 2).

Dans un paysage culturel, le contexte correspond souvent aux limites visibles 
(naturelles ou faites par l’homme) à l’intérieur desquelles se trouve le lieu. Dans 
la plupart des cas, le contexte va au-delà des limites du lieu patrimonial et, 
comme on peut s’y attendre, les interventions dans le contexte élargi, comme 
l’ajout d’un gratte-ciel dans l’axe visuel d’un arrondissement historique,  
peuvent affecter la valeur patrimoniale. Une bonne stratégie de préservation  
du contexte d’un lieu patrimonial consiste à informer les propriétaires voisins 
de la valeur patrimoniale du lieu et de l’incidence de leurs interventions sur 
cette valeur.

avoir été introduits ou transformés par 
l’homme ou peuvent être naturels avec une 
valeur patrimoniale reconnue. Étant donné 
que ces éléments sont habituellement 
interreliés, les utilisateurs doivent consulter 
les autres lignes directrices pertinentes 
lorsqu’ils souhaitent conserver un paysage 
culturel pour s’assurer de la protection de 
tous les éléments caractéristiques et de la 
préservation de la valeur patrimoniale  
du lieu. 

Tous les traitements de conservation 
peuvent s’appliquer à un paysage culturel. 
Cependant, la restauration comme 
traitement principal s’applique plus 
particulièrement aux paysages conçus et 
aux paysages essentiellement évolutifs 
reliques dont la valeur patrimoniale est 
liée à une période déterminée de leur 
histoire. La restauration comme traite-
ment ‘secondaire’ peut s’appliquer à des 
éléments caractéristiques spécifiques d’un 
paysage essentiellement évolutif vivant 
ou d’un paysage associatif (consulter 
les catégories de paysages culturels de 
l’UNESCO dans le glossaire).

Comme on peut aussi trouver dans les 
paysages culturels des bâtiments, des 
ouvrages de génie et des ressources 
archéologiques, il faut consulter au besoin 
les lignes directrices concernant ces 
éléments. Il faut aussi consulter les Lignes 
directrices pour les matériaux qui portent 
sur les matériaux de construction et de 
finition traditionnels et modernes. 
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4.1.1 
PreuVes  
d’utilisAtioN 
du sol  

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
une preuve d’utilisation du sol constitue 
un élément caractéristique d’un lieu 
patrimonial. Elles s’appliquent en 
particulier aux éléments qui témoignent 
d’une utilisation du sol du passé ou qui 
appuient une utilisation existante lorsque 
ces éléments ont été identifiés dans un 
énoncé d’importance.

Aux fins des présentes lignes directrices, 
l’utilisation du sol constitue l’utilisation 
humaine de l’environnement naturel. 
Elle comprend les activités qui modifient 
de façon significative des aspects de 
l’environnement naturel en établissements 
humains, en champs et en pâturages, mais 
aussi des utilisations de moindre impact 
comme la chasse, la trappe, la pêche ou la 
récolte de sève d’érable. 

L’utilisation du sol peut changer au fil 
du temps. Lorsqu’une modification à 
l’utilisation du sol exige des changements 
de la forme physique du paysage, il est 
important d’évaluer soigneusement la 
viabilité des changements proposés pour 
éviter que d’autres changements n’effritent 
graduellement la valeur patrimoniale 
du lieu. Par exemple, passer d’un usage 
industriel à un usage résidentiel dans un 
arrondissement historique peut obliger 
à modifier le caractère du paysage ou à 
accroître la densité des éléments bâtis dans 
le lieu patrimonial. 

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation 
des éléments d’un paysage culturel qui 
témoignent d’une utilisation du sol du 
passé ou qui appuient une utilisation exis-
tante. Bien que d’autres lignes directrices 
portent sur des manifestations précises 
de l’utilisation du sol, comme les éléments 
bâtis ou la circulation, les présentes traitent 
de l’utilisation du sol dans son ensemble. 
Au besoin, il faut consulter d’autres lignes 
directrices pertinentes, par exemple celles 
qui portent sur la morphologie du territoire 
ou les preuves de pratiques traditionnelles.

Buxton Settlement à Chatham, Ontario, demeure encore aujourd’hui un paysage culturel distinct qui continue de 
fonctionner comme collectivité rurale agricole tout en préservant des rappels matériels de son passé historique. 
Les rangées d’arbres et les haies sont des éléments caractéristiques qui aident à définir l’utilisation agricole 
historique du sol. La préservation des preuves d’utilisation des terres comprend l’entretien des rangées d’arbres 
et des haies et le remplacement de celles qui sont gravement détériorées.

L’immense pelouse dégagée devant l’Édifice du Centre 
à Ottawa est un élément de paysage remarquable 
qui exprime l’importance symbolique de la Colline du 
Parlement. On continue de l’utiliser pour bon nombre 
de cérémonies et d’événements d’importance nationale, 
comme les célébrations de la Fête du Canada.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre l’utilisation du sol et comment elle contribue à la 
valeur patrimoniale du paysage culturel.

2 Comprendre le contexte environnemental, économique et 
social qui appuie les utilisations du sol antérieures ou existantes. 
Ces contextes peuvent comprendre les processus climatiques 
et écologiques, la main-d’œuvre disponible et les marchés, de 
même que la consultation des praticiens et des résidents d’une 
collectivité.

3 Documenter les preuves des utilisations du sol antérieures ou 
existantes et toute évolution connexe avant d’entreprendre des 
travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les 
preuves des utilisations du sol antérieures ou existantes, 
sans d’abord comprendre et documenter les valeurs qui 
contribuent à leur importance. 

4 Évaluer l’état général de l’élément qui appuie une utilisation du 
sol dès le début de la planification afin de fonder les travaux sur 
les conditions actuelles. 

5 Protéger et entretenir un élément qui appuie une utilisation 
du sol en employant des méthodes d’entretien non destructives 
dans les tâches quotidiennes, saisonnières et cycliques afin de 
prolonger la durée de vie. 

Laisser un élément qui appuie une utilisation du sol se 
dégrader ou disparaître en raison d’un développement 
incompatible ou par négligence.

6 Réparer les parties détériorées d’un élément qui appuie 
une utilisation du sol, à l’aide de méthodes de conservation 
reconnues. 

Remplacer un élément qui appuie une utilisation du sol 
alors qu’il serait possible de réparer cet élément. 

7 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées 
ou manquantes d’un élément qui appuie une utilisation du sol  
lorsqu’il en subsiste des prototypes.

Remplacer au complet un élément qui appuie une 
utilisation du sol alors qu’il serait approprié de ne 
remplacer que les parties détériorées et manquantes. 

8 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur 
l’utilisation du sol  et veiller à ce que la documentation soit à  
la disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

9 Réparer un élément gravement détérioré ou manquant qui 
appuie une utilisation du sol antérieure ou existante au moyen de 
méthodes et de matériaux non destructeurs, par exemple régénérer 
un pâturage dégradé dans une exploitation agricole désignée et y 
ramener des animaux qui broutent pour entretenir le pré. 

Remplacer au complet un élément qui appuie une 
utilisation du sol antérieure ou existante, alors qu’il serait 
possible de réparer ou de ne remplacer que les parties 
détériorées ou manquantes. 

10 Remplacer à l’identique un élément qui appuie une utilisation 
du sol  antérieure ou existante lorsqu’il est trop détérioré pour 
être réparé, par exemple replanter les mêmes espèces que les 
arbres enlevés dans un boisé coupé à blanc. 

Remplacer un élément irréparable par un autre qui 
n’appuie pas l’utilisation du sol antérieure ou existante. 

11 Remplacer un élément historique manquant en concevant 
un nouvel élément bâti ou un élément du paysage compatible 
avec l’utilisation du sol du paysage culturel et d’après preuves 
physiques et documentaires et des témoignages oraux. 

Créer une fausse apparence historique en introduisant 
un nouvel élément incompatible ou basé sur des preuves 
physiques et documentaires insuffisantes. 

Ajouts ou modificAtioNs à uN PAysAge culturel 

12 Concevoir un nouvel élément, lorsqu’un nouvel usage le 
requiert, compatible avec l’utilisation du sol antérieure ou 
existante, par exemple construire une route d’accès à la limite 
d’un champ et d’un boisé dans une exploitation agricole 
historique pour que les deux puissent continuer de fonctionner.

Ajouter un nouvel élément qui modifie ou embrouille 
une utilisation du sol existante, par exemple situer un 
terrain de stationnement pour les visiteurs dans une cour 
agricole caractéristique. 

Introduire un nouvel élément incompatible par sa fonction 
avec l’utilisation du sol antérieure ou existante.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

13 Réparer, à l’aide d’une approche d’intervention minimale, un 
élément détérioré qui appuie l’utilisation du sol de la période  
de restauration. 

Remplacer au complet un élément qui appuie une 
utilisation du sol de la période de restauration alors  
qu’il serait possible de le réparer. 

14 Remplacer à l’identique un élément qui appuie l’utilisation du 
sol de la période de restauration lorsqu’il est trop détérioré pour 
être réparé, selon la même configuration et les mêmes détails de 
conception. Il importe de bien documenter les nouveaux travaux 
afin de guider les recherches et les traitements ultérieurs. 

Enlever un élément irréparable qui appuie l’utilisation du 
sol de la période de restauration  sans le remplacer, ou le 
remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas. 

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

15 Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques datant de 
périodes autres que la période de restauration.

Négliger d’enlever des éléments non caractéristiques 
d’une autre période, nuisant ainsi à la représentation  
de la période de restauration choisie.

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

16 Recréer un élément manquant qui appuie l’utilisation du sol 
de la période de restauration, d’après des preuves physiques et 
documentaires et des témoignages oraux. 

Installer un élément qui faisait partie du concept 
original, mais qui n’avait jamais été réalisé, ou construire 
un élément dont on suppose l’existence pendant la 
période de restauration, mais pour lequel il y a peu de 
documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.1.2 
PreuVes de 
PrAtiques 
trAditioNNelles 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
une preuve de pratique traditionnelle 
constitue un élément caractéristique d’un 
lieu patrimonial. Elles s’appliquent en 
particulier aux éléments qui témoignent 
de pratiques traditionnelles du passé ou 
qui appuient des pratiques existantes 
lorsque ces éléments ont été identifiés 
dans un énoncé d’importance. 

Les pratiques traditionnelles sont fondées 
sur une observation et une compréhension 
approfondies d’un paysage local par une 
collectivité culturelle depuis longtemps 
associée à cet endroit. Ces pratiques 
comprennent les croyances, la sagesse 
populaire, les activités, les traditions 
et les compétences acquises à la suite 
d’observations prolongées de la terre et 
de ses créatures, du temps, des saisons et 
d’autres cycles, de même que les associa-
tions spirituelles.

Les pratiques traditionnelles sont trans-
mises de génération en génération et 
donnent un sentiment de continuité aux 
membres d’une collectivité culturelle. La 
durée de l’association avec un endroit 
peut varier selon les différents peuples et, 
dans certains cas, des groupes culturels 
différents peuvent accorder de la valeur au 
même paysage culturel. Il est important 
de tenir compte de ces intérêts lorsqu’on 
prévoit des interventions dans un paysage 
culturel et de veiller à respecter la capacité 
de de chaque collectivité d’exercer ses 
pratiques traditionnelles. 

Tout lieu patrimonial peut avoir été 
influencé par des pratiques traditionnelles 
qui évoluent au fil du temps. Par exemple, 
les traditions de maçonnerie de pierre ont 
été transmises et adaptées des régimes 
d’apprentissage du Moyen Âge à la société 
actuelle. Les pratiques traditionnelles 
peuvent être le facteur prépondérant dans 
la détermination de la valeur patrimoniale, 
même s’il existe peu ou pas de preuves 
matérielles d’un type de construction ou de 
modifications apportées par l’homme. Les 
valeurs patrimoniales sont souvent gravées 
dans le paysage naturel; elles peuvent se 
refléter dans les connaissances tradition-
nelles et les croyances d’une collectivité 
culturelle.

Située au sud de Rankin Inlet, au Nunavut, Marble Island a une longue histoire d’utilisation diversifiée. Les Inuits 
sont d’abord venus sur l’île pour la chasse saisonnière, suivis par les explorateurs européens et les baleiniers 
écossais et américains. Aujourd’hui, des traces de chacun des groupes, comme des cercles de tente en pierre, 
des tombes et des restes de kayaks peuvent être trouvées dans la végétation estivale. La compréhension des 
pratiques traditionnelles des utilisateurs et de leur contribution à la valeur patrimoniale de ce paysage culturel  
est essentielle à de bonnes pratiques de préservation.
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Les éléments matériels, les configurations 
ou les formes du paysage créés par les 
pratiques traditionnelles peuvent devenir 
des éléments caractéristiques d’un 
paysage culturel. Cependant, dans le cas 
des paysages culturels autochtones, la 
détermination des éléments caractéris-
tiques dépendra de la volonté ou de la 
capacité de la communauté à divulguer 
cette information.  

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation 
des éléments d’un paysage culturel qui 
témoignent de pratiques traditionnelles 
du passé ou qui appuient des pratiques 
existantes. Au besoin, il faut consulter 
d’autres lignes directrices pertinentes,  
par exemple celles qui portent sur les 
preuves d’utilisation du sol ou la morpho-
logie du territoire.

La préservation des mâts totémiques de Nan Sdins, Gwaii Haanas, comprend leur stabilisation tout en 
permettant leur détérioration graduelle. Les valeurs associées aux mâts totémiques comprennent leur  
éventuel retour à la terre.

Le cimetière chinois de Victoria se trouve près des grèves rocheuses de Harling Point. Ici, de simples stèles 
sont érigées parmi les fleurs sauvages dans un environnement choisi selon les principes anciens du feng shui. 
Les descendants des familles ensevelies dans ce cimetière le visitent pour brûler de l’encens et laissent des 
offrandes de nourriture et de reproductions de papier monnaie, suivant les connaissances et les pratiques 
ancestrales. Les interventions de préservation sur les éléments caractéristiques du site ne doivent être 
entreprises qu’après consultation de la communauté culturelle.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les pratiques traditionnelles et comment elles 
contribuent à la valeur patrimoniale du paysage culturel.

2 Comprendre le contexte environnemental local, dont le climat, 
les vents dominants, la topographie sous jacente et les processus 
écologiques intégrés aux pratiques traditionnelles.

3 Documenter les différents aspects des pratiques traditionnelles 
avant d’entreprendre des travaux, notamment consulter la 
collectivité locale sur les façons dont les pratiques traditionnelles 
ont évolué au fil du temps.

Ne documenter que les éléments matériels du paysage 
culturel et négliger de documenter les pratiques 
traditionnelles qui s’y rattachent. 

4 Évaluer l’état général des éléments qui appuient les pratiques 
traditionnelles dès le début de la planification afin de fonder  
les travaux sur les conditions actuelles. 

5 Protéger et entretenir les éléments qui appuient les pratiques 
traditionnelles en employant des méthodes non destructives dans 
les tâches quotidiennes, saisonnières et cycliques, conformément 
à ces pratiques. 

Laisser des éléments qui appuient les pratiques 
traditionnelles être modifiés ou se perdre en raison d’un 
développement incompatible ou par négligence.

6 Réparer et régénérer des éléments détériorés qui appuient les 
pratiques traditionnelles à l’aide de méthodes de conservation 
reconnues. Effectuer, si possible, les travaux de conservation 
conformément aux pratiques traditionnelles. 

Enlever des éléments détériorés qui appuient les pratiques 
traditionnelles alors qu’il serait possible de les réparer ou 
de les régénérer. 

7 Remplacer à l’identique des parties trop détériorées ou 
manquantes d’éléments qui appuient les pratiques traditionnelles 
lorsqu’il en subsiste des prototypes. Les nouveaux travaux doivent 
correspondre à ce qui existe déjà en ce qui concerne la forme, 
l’emplacement, l’orientation, les matériaux, les détails et la 
qualité de l’exécution. 

Remplacer au complet un élément qui appuie des 
pratiques traditionnelles alors qu’il serait possible de ne 
remplacer que les parties détériorées et manquantes. 

8 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les 
éléments qui appuient les pratiques traditionnelles et veiller à ce 
que la documentation soit à la disposition des responsables des 
travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN

conseillé déconseillé

9 Réparer ou régénérer les éléments gravement détériorés ou 
manquants qui appuient les pratiques traditionnelles dans le 
paysage culturel au moyen de méthodes et de matériaux non 
destructeurs, par exemple, n’utiliser que des espèces végétales 
indigènes  lorsqu’il faut régénérer la végétation ou les composantes 
écologiques importantes pour les pratiques traditionnelles..  

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

10 Remplacer au complet à l’identique un élément qui témoigne 
des pratiques traditionnelles lorsqu’il est trop détérioré pour être 
réparé ou régénéré, par exemple, replanter le type et le mélange 
des arbres enlevés dans une forêt coupée à blanc.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
Ajouts ou modificAtioNs à uN PAysAge culturel 

11 Concevoir de nouveaux éléments lorsqu’un nouvel usage le 
requiert, sans masquer, endommager ou détruire d’autres 
éléments également importants pour les pratiques traditionnelles.

Ajouter un élément qui embrouille des éléments qui 
témoignent des pratiques traditionnelles, les endommage 
ou les détruit.

Introduire un nouvel élément qui est incompatible avec 
les pratiques traditionnelles antérieures ou existantes.
LigNes DirecTrices poUr Les paysages cULTUreLs, y compris 

conseillé déconseillé

12 Réparer, à l’aide d’une approche d’intervention minimale, des 
éléments détériorés qui témoignent des pratiques traditionnelles 
de la période de restauration. Si possible, les travaux doivent se 
faire selon les pratiques traditionnelles.

Remplacer au co
pratiques traditio
alors qu’il serait 

13 Remplacer au complet à l’identique un élément de la période 
de restauration, lorsqu’il est trop détérioré pour être réparé ou 
régénéré, selon la même configuration et les mêmes détails de 
conception. Il importe de bien documenter les nouveaux travaux 
afin de guider les recherches et les traitements ultérieurs. 

Enlever un éléme
restauration sans
nouvel élément q

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

14 Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques d’autres 
périodes qui masquent les éléments historiques qui témoignent 
des pratiques traditionnelles dans le paysage culturel. 

Négliger d’enleve
d’une autre pério
pratiques traditio
la période de res

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurA

15 Recréer un élément manquant qui témoigne des pratiques 
traditionnelles pendant la période de restauration, d’après des 
preuves physique et documentaires et des témoignages oraux. 

Installer un élém
les pratiques trad
été réalisé, ou int
l’existence penda
lequel il y a peu 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Proj
Les arroNDissemeNTs hisToriqUes
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4.1.3  
morPhologie 
du territoire 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où la 
morphologie du territoire est considérée 
comme un élément caractéristique d’un 
lieu patrimonial. La morphologie du 
territoire a trait à l’aménagement général 
et au lien entre les divers aspects à grande 
échelle d’un paysage culturel, qu’il soit 
naturel ou fait par l’homme. 

La morphologie du territoire nous aide 
à comprendre comment des éléments 
naturels tels les forêts, les prés, les 
rivières, les lacs, les collines ou les vallées 
s’agencent les uns avec les autres et 
avec les éléments faits par l’homme tels 
les champs agricoles, les pâturages, les 
éléments bâtis de grande envergure et les 
grands réseaux de circulation. 

La photographie aérienne historique et 
les cartes sont des outils importants pour 
décrire la morphologie du territoire et son 
évolution au fil du temps. En outre, des 
consultations avec les collectivités, les 
groupes autochtones et les spécialistes 
des écosystèmes peuvent nous aider à 
comprendre les pratiques traditionnelles 
et les processus naturels qui peuvent avoir 
façonné la morphologie du territoire. 

Comme la morphologie du territoire a 
trait aux influences réciproques et aux 
interactions de la nature et des humains, 
et aux liens entre les éléments à grande 
échelle, elle peut constituer un élément 
caractéristique important d’un paysage 
culturel. La morphologie du territoire est 
également importante pour les paysages 
culturels, qu’ils n’aient à peu près pas 
changé par rapport à leur état naturel ou 
qu’ils aient été très modifiés par l’activité 
humaine ou les événements naturels. 

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation 
de la morphologie du territoire d’un pay-
sage culturel. Au besoin, il faut consulter 
d’autres lignes directrices pertinentes, par 
exemple celles qui portent sur les preuves 
d’utilisation du sol ou les preuves de 
pratiques traditionnelles. 

La vue aérienne est celle qui permet le mieux d’apprécier l’aménagement de l’ensemble du paysage. La 
morphologie du territoire créée par l’interrelation entre les grands éléments paysagers, comme la topographie,  
les champs cultivés et les peuplements humains de Neubergthal au Manitoba apparaissent souvent plus 
clairement du haut des airs.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre la morphologie du territoire et comment elle 
contribue à la valeur patrimoniale du paysage culturel. 

2 Comprendre le contexte environnemental  local dont le climat, 
les vents dominants, la géologie, la topographie sous-jacente et 
les processus écologiques. 

3 Documenter la structure générale du paysage : la taille, la 
configuration, les proportions et les liens entre les grandes 
composantes tels les forêts, les champs ou les lotissements, et 
son évolution et son état avant d’entreprendre des travaux. Il 
peut y avoir lieu de déterminer les valeurs qui contribuent à la 
signification de la morphologie du territoire, par exemple les 
associations provenant des traditions orales des Autochtones ou 
l’expression des traditions culturelles provenant d’autres pays. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur la 
morphologie du territoire sans d’abord documenter 
et comprendre ses caractéristiques, ses relations, son 
évolution, son état, les valeurs immatérielles et le 
contexte environnemental. 

4 Évaluer l’état général de la morphologie du territoire dès 
le début de la planification afin de fonder les travaux sur les 
conditions actuelles. 

5 Protéger et entretenir les éléments qui définissent la 
morphologie du territoire en employant des méthodes non 
destructives dans les tâches quotidiennes, saisonnières et 
cycliques. Il pourrait s’agir de limiter les répercussions des 
processus écologiques tels que l’érosion et de surveiller les 
régions fragiles. 

Permettre la modification ou la perte de la morphologie 
du territoire en raison d’un développement incompatible 
ou par négligence.

6 Conserver les éléments caractéristiques de la morphologie du 
territoire qui sont en bon état ou ceux qui sont détériorés mais 
qui peuvent être réparés ou régénérés.

7 Réparer ou régénérer les parties détériorées d’un élément 
détérioré de la morphologie du territoire à l’aide de méthodes 
de conservation reconnues. Les réparations peuvent également 
comprendre le remplacement limité à l’identique des parties 
gravement détériorées ou manquantes des éléments de 
la morphologie du territoire. Les réparations doivent être 
compatibles tant sur le plan physique que visuel. 

Remplacer un élément de la morphologie du territoire, 
alors qu’il serait possible de le réparer ou de le régénérer. 

8 Remplacer à l’identique des parties gravement détériorées ou 
manquantes de la morphologie du territoire lorsqu’il en subsiste 
des prototypes. 

Remplacer au complet un élément de la morphologie du 
territoire alors qu’il serait possible de ne remplacer que 
les parties détériorées ou manquantes. 

9 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur la 
morphologie du territoire et veiller à ce que la documentation soit 
à la disposition des responsables des travaux ultérieurs. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

10 Réparer ou régénérer un élément caractéristique de la 
morphologie du territoire gravement détérioré ou manquant en 
employant des méthodes et des matériaux non destructeurs, par 
exemple régénérer un pré dégradé.

Remplacer au complet un élément caractéristique de la 
morphologie du territoire alors qu’il est possible de le 
réparer ou de ne remplacer que les parties détériorées  
ou manquantes.

11 Remplacer au complet à l’identique un élément caractéristique 
de la morphologie du territoire trop détérioré pour être réparé, 
par exemple replanter un boisé coupé à blanc. L’élément de 
remplacement doit ressembler autant que possible à l’original, 
tant sur le plan visuel que fonctionnel. 

Remplacer un élément irréparable par un nouvel élément 
qui ne respecte pas la morphologie du territoire

12 Remplacer un élément historique manquant en concevant un 
nouvel élément compatible avec la morphologie du territoire du 
paysage culturel, d’après des témoins physiques, des preuves 
documentaires et des témoignages oraux.

Créer une fausse apparence historique en introduisant 
un nouvel élément incompatible avec la morphologie 
du territoire ou fondé sur des preuves physiques et 
documentaires insuffisantes. 

Ajouts ou modificAtioNs à uN PAysAge culturel

13 Concevoir un nouvel élément, lorsqu’un nouvel usage le 
requiert, qui ne masque,  n’endommage ni ne détruit des 
éléments caractéristiques de la morphologie du territoire, par 
exemple situer une nouvelle route en bordure d’une forêt. 

Introduire un nouvel élément qui est incompatible par sa 
taille, son échelle ou sa conception avec la morphologie 
du territoire.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

14 Réparer ou régénérer des éléments caractéristiques en 
déclin de la période de restauration en utilisant une approche 
d’intervention minimale. 

Remplacer au complet un élément caractéristique de la 
morphologie du territoire de la période de restauration 
alors qu’il est possible de le réparer ou de le régénérer. 

15 Remplacer au complet à l’identique un élément caractéristique 
de la morphologie du territoire de la période de restauration qui 
est trop détérioré pour être réparé selon la même configuration et 
les mêmes détails de conception. Il importe de bien documenter 
et de dater discrètement les nouveaux travaux afin de guider les 
recherches et les traitements ultérieurs. 

Enlever un élément caractéristique irréparable de la 
morphologie du territoire de la période de restauration 
sans le remplacer, ou le remplacer par un nouvel élément 
qui ne convient pas. 

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

16 Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques datant 
de périodes autres que la période de restauration choisie et qui 
nuisent à la morphologie du territoire.

Négliger d’enlever des éléments non caractéristiques 
d’une autre période, nuisant ainsi à la représentation de 
la morphologie du territoire telle qu’elle existait pendant 
la période de restauration. 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

17 Recréer un élément manquant de la morphologie du territoire 
qui existait pendant la période de restauration en se fondant sur 
des preuves physiques existantes, des preuves documentaires et 
des témoignages oraux. 

Introduire un élément qui faisait partie du concept 
original, mais qui n’a jamais été réalisé, ou construire un 
élément de morphologie du territoire dont on suppose 
l’existence pendant la période de restauration, mais pour 
lequel il y a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.1.4  
orgANisAtioN 
sPAtiAle 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
l’organisation spatiale est considérée 
comme un élément caractéristique d’un 
lieu patrimonial. L’organisation spatiale 
désigne ici l’aménagement des espaces 
dans un paysage culturel. 

Les éléments du paysage, qu’ils soient 
naturels ou conçus par l’homme, définissent 
le volume de chaque espace extérieur.

Dans de petits paysages, les plans 
verticaux d’un espace extérieur pourraient 
être formés par la végétation telle que 
les haies, les lits des potagers ou les 
abords de forêts, ou encore par les murs 
extérieurs de bâtiments, des remparts en 
terre, des clôtures ou des murs de pierre. 
Le sol peut être constitué de matériaux 
naturels tels la terre, le sable ou l’herbe, 
ou de matériaux fabriqués comme des 
pavés, de l’asphalte ou du gravier. Le plan 
supérieur peut être constitué du couvert 
des arbres, mais peut également se  
définir par les éléments bâtis comme  
les pergolas.

La position des éléments naturels et bâtis 
et les relations qu’ils entretiennent sur le 
plan visuel et physique sont également 
importants dans la description de 
l’organisation spatiale, en particulier en 
ce qui concerne l’expérience recherchée 
pour l’utilisateur. Les liens fonctionnels 
entre les espaces sont aussi importants, 
par exemple la construction d’espaces 
de vie dans les exploitations agricoles et 
les ranches par rapport aux granges, aux 
routes, aux champs et aux cours d’eau. 

Dans les arrondissements historiques 
urbains, l’utilisation du sol, les bâtiments, 
les rues et la topographie définissent 
souvent l’organisation spatiale ou 
l’influencent. L’emplacement des 
bâtiments, les espaces libres qui les 
séparent et les corridors de circulation 
sont souvent définis comme des éléments 
caractéristiques dans les arrondissements 
historiques urbains. En milieu naturel, 
l’organisation spatiale des éléments 
du paysage peut avoir une importance 
spirituelle. 

Comme les bâtiments et leurs paysages 
sont souvent conçus ensemble, il est 
important de comprendre et de respecter 
les liens qui les unissent. Les architectes 
et les architectes de paysage travaillent 
souvent en collaboration pour concevoir 
dans leur ensemble des sites, faisant 
ainsi des espaces extérieurs des parties 
intégrantes ou des prolongements des 
espaces intérieurs et vice-versa. 

Les présentes donnent des 
recommandations d’ordre général sur 
l’organisation spatiale dans un paysage 
culturel. Au besoin, il faut consulter 
d’autres lignes directrices pertinentes, 
par exemple celles qui portent sur les 
relations visuelles ou la circulation. 
Lorsque l’organisation spatiale 
concerne un ouvrage de génie, consulter 
l’aménagement fonctionnel dans les 
Lignes directrices pour les ouvrages 
de génie; dans le cas des bâtiments, 
consulter la section consacrée à la forme 
extérieure ou à l’aménagement intérieur.

L’organisation spatiale caractéristique de Motherwell Homestead en Saskatchewan a été préservée lorsque 
le paysage a été restauré. L’orientation, la taille, l’alignement et les interrelations de ses éléments, incluant le 
terrain de tennis et le jardin ornemental (à l’avant-plan), le potager (près de la remise à outils) et le champ  
de céréales derrière ont été préservés avec soin.

Ministers Island est une île de 2km² dans la baie 
Passamaquoddy près de la municipalité de St. Andrews 
(N.-B.). Ce paysage culturel englobe la totalité de l’île 
et comprend un site archéologique d’amas coquiller, 
la résidence du Loyaliste et prêtre anglican Samuel 
Andrews et la résidence estivale de Sir William 
Cornelius Van Horne. L’organisation spatiale de l’île en 
grand domaine avec un cœur résidentiel, des jardins, 
des aires récréatives, des aires agricoles et des forêts 
est un élément caractéristique du site.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre l’organisation spatiale et comment elle contribue à 
la valeur patrimoniale du paysage culturel.

2 Comprendre la fonction et la forme des paysages conçus, 
de même que les principes de planification sous-jacents à 
l’organisation spatiale du paysage culturel. 

3 Documenter l’organisation spatiale du paysage culturel, 
notamment l’orientation, l’alignement, les dimensions, la 
configuration et les interrelations des éléments qui le composent, 
les relations des éléments avec l’ensemble du paysage ainsi que 
l’évolution du paysage et son état avant d’entreprendre les travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur 
l’organisation spatiale sans d’abord documenter et 
comprendre ses caractéristiques, ses liens, son évolution, 
ses conditions et ses valeurs immatérielles.

4 Évaluer l’état général de l’organisation spatiale dès le début 
de la planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles. 

5 Protéger et entretenir les éléments qui définissent l’organisation 
spatiale en employant des méthodes non destructives dans les 
tâches quotidiennes, saisonnières et cycliques.

Laisser l’organisation spatiale se dégrader en raison d’un 
développement incompatible ou par négligence.

6 Conserver des éléments sains ou détériorés de l’organisation 
spatiale qui peuvent être réparés ou régénérés. 

7 Réparer ou régénérer les parties détériorées d’un élément de 
l’organisation spatiale à l’aide de méthodes de conservation 
reconnues. Les réparations peuvent aussi comprendre le 
remplacement limité à l’identique des parties  gravement 
détériorées ou manquantes de l’organisation spatiale. 

Remplacer un élément de l’organisation spatiale alors 
qu’il serait possible de le réparer ou de ne remplacer que 
les parties détériorées ou manquantes.

8 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées ou 
manquantes de l’organisation spatiale lorsqu’il en subsiste des 
prototypes. 

Remplacer au complet un élément de l’organisation 
spatiale, alors qu’il serait possible de ne remplacer que  
les parties détériorées et manquantes.

9 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur 
l’organisation spatiale et veiller à ce que la documentation soit à 
la disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

10 Réparer ou régénérer les éléments gravement détériorés qui 
définissent l’organisation spatiale en employant des méthodes et 
des matériaux non destructeurs.

Remplacer au complet un élément qui définit 
l’organisation spatiale, alors qu’il serait possible de le 
réparer ou de le régénérer.

11 Remplacer au complet à l’identique un élément de 
l’organisation spatiale trop détérioré pour être réparé. L’élément 
de remplacement doit ressembler autant que possible à l’original,  
sur le plan visuel et fonctionnel. 

Remplacer un élément irréparable par un nouvel élément 
qui ne respecte pas l’organisation spatiale du paysage. 

12 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
de nouveaux éléments compatibles avec l’organisation 
spatiale du paysage culturel d’après des preuves physiques et 
documentaires et des témoignages oraux. 

Créer une fausse apparence historique en introduisant 
un nouvel élément incompatible ou basé sur des preuves 
physiques et documentaires ou des témoignages oraux 
insuffisants. 

Ajouts ou modificAtioNs Au PAysAge culturel 

13 Concevoir de nouveaux éléments, lorsque le nouvel usage 
le requiert, qui sont compatibles avec l’organisation spatiale 
caractéristique.

Ajouter un nouvel élément qui nuit à l’organisation 
spatiale ou qui la modifie, par exemple construire un  
ajout à une maison de ferme à l’endroit où se trouvait  
le potager.

Introduire un nouvel élément qui est incompatible avec 
l’organisation spatiale du paysage quant aux dimensions, 
à l’échelle ou à la conception.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

14 Réparer ou régénérer les éléments en déclin qui définissent 
l’organisation spatiale de la période de restauration en employant 
une approche d’intervention minimale.

Remplacer au complet un élément qui définit 
l’organisation spatiale de la période de restauration, alors 
qu’il serait possible de le réparer ou de le régénérer. 

15 Remplacer au complet à l’identique un élément de la période 
de restauration lorsqu’il est trop détérioré pour être réparé, selon 
la même configuration et les mêmes détails de conception. Les 
nouveaux travaux doivent être bien documentés afin de guider  
les recherches et les traitements ultérieurs. 

Enlever un élément irréparable de la période de 
restauration sans le remplacer, ou le remplacer par un 
nouvel élément qui ne convient pas.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

16 Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques datant de 
périodes autres que la période de restauration choisie.

Négliger d’enlever les éléments non caractéristiques 
d’une autre période, nuisant ainsi à la représentation de 
l’organisation spatiale telle qu’elle existait pendant la 
période de restauration.

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

17 Recréer un élément manquant qui est  important pour 
l’organisation spatiale de la période de restauration, d’après 
des témoins physiques, des preuves documentaires et des 
témoignages oraux.

Installer un élément de l’organisation spatiale qui faisait 
partie du concept original, mais qui n’a jamais été réalisé, 
ou construire un élément dont on suppose l’existence 
pendant la période de restauration, mais pour lequel il y  
a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.1.5  
relAtioNs 
Visuelles 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
les relations visuelles sont considérées 
comme un élément caractéristique d’un 
lieu patrimonial. Elles portent sur les 
relations visuelles entre un observateur et 
un paysage ou un élément de paysage (les 
vues) ou entre les dimensions relatives de 
différents éléments de paysage (l’échelle). 

Les vues peuvent comprendre les scènes, 
les panoramas, les axes visuels et les 
échappées. Dans les paysages conçus, 
les vues peuvent avoir été établies selon 
les règles de la composition picturale : les 
éléments sont situés à l’avant-plan, au 
plan intermédiaire ou à l’arrière-plan. Les 
vues peuvent également être le principal 
élément d’organisation lorsqu’une suc-
cession de points focaux est conçue pour 
faire avancer le piéton dans un paysage. 

L’échelle d’un paysage culturel peut 
susciter des réactions émotionnelles. 
Les grands paysages nous intimident 
ou nous inspirent, tandis que les petits 
ont tendance à nous faire nous sentir à 
l’aise. La texture d’une surface donnée 
peut également influencer la perception 
d’échelle, par exemple une rue ou une 
cour recouverte de pavés ou de briques 
semble plus petite qu’une superficie de 
même ampleur recouverte d’asphalte, une 
surface plus unie. 

Les relations visuelles entre les éléments 
d’un paysage naturel ou conçu par 
l’humain, ou d’un arrondissement 
historique, peuvent influencer l’expérience 
de l’utilisateur. Par exemple, un gratte-ciel 
dans un arrondissement historique pourra 
être perçu comme hors d’échelle.

L’ajout de technologies ‘vertes’, par 
exemple les éoliennes ou les panneaux 
solaires, dans un paysage culturel peut 
affecter sa valeur patrimoniale. Tout en 
reconnaissant l’importance des sources 
d’énergie renouvelable, il est important 
de tenir compte de l’impact visuel de ces 
technologies sur le paysage culturel. Il 
faut des évaluations des vues dès le début 
de la planification du projet afin de bien 
comprendre leur incidence possible sur la 
valeur patrimoniale du paysage culturel. 

Les présentes donnent les recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation 
des relations visuelles dans un paysage 
culturel. Au besoin, il faut également 
consulter d’autres lignes directrices 
pertinentes, par exemple celles qui portent 
sur les éléments bâtis ou la végétation.

Les terrains du Palais législatif de la Saskatchewan 
présentent un équilibre entre le formel et le 
pittoresque en utilisant des espaces informels, des 
massifs et des promenades organisés et des statues 
et monuments placés en des endroits stratégiques. 
Les relations visuelles constituent aussi d’importants 
éléments caractéristiques du site : la vue sur le lac 
Wascana établit un lien avec le centre-ville de Regina 
et contribue à la valeur patrimoniale du lieu.

Le centre d’accueil des visiteurs du LNHC du Ranch-
Bar U a été construit à l’écart du complexe historique 
afin de préserver les vues.

Les pavés de petite taille confèrent une texture appropriée et donne une échelle piétonnière au square Dalhousie, 
qui s’inscrit dans un plan plus étendu de revitalisation de la partie est du quartier historique du Vieux-Montréal. 
Le nouveau pavage du square fait appel à des matériaux, des formes et des échelles différents pour évoquer la 
présence des fortifications et du chemin de campagne du XVIIIe siècle et des voies de chemin de fer de l’ancienne 
gare du Canadien Pacifique, au XIXe.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les relations visuelles et comment elles contribuent 
à la valeur patrimoniale du paysage culturel.

Entreprendre des travaux sans comprendre leurs 
répercussions sur les relations visuelles dans le paysage 
culturel, par exemple enlever de la végétation qui visait à 
encadrer une vue importante du lieu patrimonial.

2 Comprendre les paysages conçus et les principes de 
planification qui sous-tendent les relations visuelles dans le 
paysage culturel.  

3 Comprendre l’évolution des relations visuelles.  Il peut y avoir 
lieu d’utiliser des photographies ou des œuvres d’art historiques 
pour comprendre comment les relations visuelles  peuvent avoir 
changé ou s’être perdues au fil du temps.

4 Documenter les relations visuelles dans le paysage culturel, 
notamment l’avant-plan, le plan intermédiaire et l’arrière-plan, 
les repères, les bordures et la ligne d’horizon, les perspectives 
vers le lieu patrimonial et à partir de celui-ci et l’état, avant 
d’entreprendre des travaux.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence 
sur les relations visuelles sans établir un relevé des 
caractéristiques et de l’état de ces vues.

5 Évaluer l’état général des relations visuelles  dès le début de 
la planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles. 

6 Protéger et entretenir les éléments caractéristiques des relations 
visuelles dans le  paysage culturel en employant des méthodes 
non destructives dans les tâches quotidiennes, saisonnières 
et cycliques, comme la taille d’arbres pour maintenir une vue. 
Il pourrait aussi s’agir de maintenir la taille et la masse de la 
végétation et des structures qui contribuent à l’échelle du lieu 
patrimonial. 

Permettre qu’on modifie des relations visuelles en raison 
d’aménagements incompatibles ou par négligence.

Utiliser des méthodes d’entretien qui modifient ou 
masquent les relations visuelles dans un  paysage culturel, 
par exemple enlever des plantations qui réduisent la taille 
perçue d’un stationnement pour faciliter l’enlèvement de 
la neige. 

7 Conserver les éléments caractéristiques des relations visuelles 
dans le  paysage culturel qui sont en bon état ou les éléments 
détériorés qui  peuvent être réparés ou régénérés. 

8 Réparer ou régénérer les parties détériorées des éléments 
caractéristiques des relations visuelles à l’aide de méthodes de 
conservation reconnues. Les réparations peuvent également 
comprendre le remplacement limité à l’identique des parties 
gravement détériorées ou manquantes. Les réparations doivent 
correspondre aussi étroitement que possible aux éléments en 
place, sur le plan physique et visuel. 

Enlever un élément caractéristique des relations visuelles 
qui peut être réparé ou régénéré.  

Utiliser un matériau de substitution pour le remplacement 
dont l’apparence diffère des éléments en place et qui est 
incompatible sur le plan physique et visuel. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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Conseillé Déconseillé

11 Réhabiliter les relations visuelles si une évaluation de leur état 
général démontre la nécessité d’entreprendre des travaux plus 
poussés que des travaux de préservation.

12 Réparer ou régénérer les éléments caractéristiques des relations 
visuelles en employant des méthodes et des matériaux non 
destructeurs, par exemple régénérer la végétation qui encadre  
des vues importantes.

Négliger d’entreprendre les travaux nécessaires, ce qui fait 
disparaître des relations visuelles caractéristiques. 

Remplacer un élément caractéristique d’une relation 
visuelle, alors qu’il serait possible de le réparer.

13 Remplacer à l’identique un élément caractéristique qui est trop 
détérioré pour être réparé.

Remplacer un élément irréparable par un nouvel élément 
qui ne respecte pas les relations visuelles dans le paysage 
culturel. 

14 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
de nouveaux éléments compatibles avec les relations visuelles 
dans le paysage culturel, d’après des témoins physiques et des 
preuves documentaires.

Introduire de nouveaux éléments incompatibles par leur 
taille, leur échelle, leur matériau, leur style et leur couleur. 

Créer une fausse apparence historique parce que le 
nouvel élément est incompatible ou fondé sur des preuves 
physiques et documentaires insuffisantes. 

Ajouts ou moDifiCAtions à un pAysAge Culturel

15 Concevoir de nouveaux éléments lorsque le nouvel usage le 
requiert, tout en respectant les relations visuelles dans le paysage 
culturel. Il peut s’agir de faire correspondre des proportions et 
des densités établies, par exemple maintenir le rapport entre 
les espaces libres et les masses créées dans un arrondissement 
historique urbain, lorsqu’on conçoit un édifice intercalaire.

Introduire un nouvel élément qui modifie ou qui masque 
les realtions visuelles dans le paysage culturel. Il pourrait 
s’agir d’introduire un nouveau bâtiment comme point 
focal alors que la percée caractéristique ne donnait 
traditionnellement que sur le ciel. 

lignes DireCtriCes supplémentAires pour les projets De réhAbilitAtion

Conseillé Déconseillé

9 Remplacer à l’identique des parties d’éléments caractéristiques 
des relations visuelles lorsqu’il en subsiste des prototypes. Les 
nouveaux travaux doivent correspondre aux anciens quant à la 
forme et aux détails. 

Remplacer au complet un élément caractéristique 
des relations visuelles alors qu’il serait possible de ne 
remplacer que les parties détériorées ou manquantes. 

10 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les 
relations visuelles et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs.

lignes DireCtriCes générAles pour lA préservAtion,  
lA réhAbilitAtion et lA restAurAtion
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conseillé déconseillé

16 Réparer  ou régénérer un élément caractéristique détérioré 
de la période de restauration avec une approche d’intervention 
minimale. 

Remplacer au complet un élément caractéristique des 
relations visuelles de la période de restauration alors qu’il 
serait possible de le réparer ou de le régénérer. 

Utiliser un matériau de substitution pour le remplacement 
dont l’apparence diffère des éléments en place et qui est 
incompatible sur le plan physique et visuel. 

17 Remplacer au complet à l’identique un élément caractéristique 
des relations visuelles de la période de restauration lorsqu’il est 
trop détérioré pour être réparé, en utilisant la même configuration 
et les mêmes détails de conception. Les nouveaux travaux doivent 
être bien documentés afin de guider les recherches et  
les traitements ultérieurs. 

Enlever un élément irréparable de la période de 
restauration sans le remplacer, ou le remplacer par un 
nouvel élément qui ne respecte pas les realtions visuelles 
dans le paysage culturel. 

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

18 Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques datant de 
périodes autres que la période de restauration choisie. 

Négliger d’enlever les éléments non caractéristiques 
datant d’une autre période, nuisant ainsi à la 
représentation des relations visuelles telle qu’elles 
existaient pendant la période de restauration choisie.

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

19 Recréer un élément caractéristique manquant  qui existait 
pendant la période de restauration d’après des preuves physiques 
et documentaires et des témoignages oraux. 

Introduire un élément qui faisait partie du concept 
original, mais qui n’a jamais été réalisé, ou créer un 
élément  dont on suppose l’existence pendant la 
période de restauration, mais pour lequel il y a peu de 
documentation. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.1.6  
circulAtioN 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où un 
réseau ou un élément de circulation est 
considéré comme un élément caractéristi-
que d’un lieu patrimonial. La circulation a 
trait aux éléments individuels qui facilitent 
ou orientent le mouvement et le déplace-
ment, par exemple les sentiers créés par 
des humains ou des animaux, les sentiers 
traditionnels, les routes, les promenades, 
les autoroutes, les voies ferrées, les canaux 

et les portages. Les liens entre ces élé-
ments créent des réseaux de circulation. 

Différents aspects de la circulation 
peuvent être caractéristiques. Par 
exemple, en milieu urbain, les besoins 
historiques de circulation et les modèles 
qui en ont découlé ont souvent déterminé 
l’alignement des rues. Les niveaux d’eau 
nécessaires pour assurer le trafic maritime 
sont également des éléments caractéristi-
ques importants d’un canal.

Lorsqu’on décrit un élément ou un réseau 
de circulation, d’importantes caractéristi-
ques peuvent comprendre : l’alignement, 
la largeur, la surface finie ou la déclivité; 
les matériaux de surface; le traitement des 
bordures; l’infrastructure et les liens avec 
les éléments voisins.

Les présentes donnent les recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation 
des réseaux ou des éléments de la 
circulation dans un paysage culturel. Au 
besoin, il faut consulter d’autres lignes 
directrices pertinentes, par exemple celles 
qui portent sur la morphologie du territoire 
ou l’organisation spatiale. 

Les systèmes de circulation définissent en grande partie le canal de Sault-Ste-Marie, où un canal, des sentiers, 
des routes, des stationnements et des voies de chemin de fer convergent sur une surface très réduite. La 
protection et le maintien de ce paysage exigent une gestion attentive de l’infrastructure de circulation du site.

Le carré Royal de Sorel-Tracy au Québec a d’abord 
été utilisé à des fins militaires en 1780. En 1785, un 
ingénieur militaire a dressé pour le site des plans 
reprenant la forme de l’Union Jack. En 1868, le site a 
été ouvert au public sous la forme d’un parc public, un 
usage qui s’est maintenu jusqu’à nos jours. Le tracé 
original des sentiers, qui reproduit la forme en croix 
du drapeau britannique, est très visible. Il s’agit d’un 
bel exemple de motif de circulation constituant un 
élément caractéristique d’un paysage culturel.

Les modifications ou les nouvelles constructions 
requises pour satisfaire des exigences d’accessibilité, 
par exemple, doivent être planifiées avec soin pour 
respecter les éléments caractéristiques d’un lieu 
patrimonial. Les exigences d’accessibilité de Province 
House à Charlottetown ont demandé une évaluation 
et une réhabilitation attentives du paysage afin de 
respecter l’approche originale du bâtiment. Ici, le 
changement de pente a été limité à la partie centrale 
du bâtiment afin de préserver la vue sur la base du 
bâtiment et des parties des marches originales.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre la valeur patrimoniale des modèles et des réseaux 
de circulation et comment ils contribuent à la valeur patrimoniale 
du paysage culturel.

2 Comprendre l’évolution des réseaux de circulation, notamment 
utiliser des photographies aériennes pour comprendre le 
changement d’un corridor de transport passant d’une route à 
deux voies à une autoroute à six voies, ou se servir des techniques 
archéologiques pour localiser des sentiers et des chemins non 
apparents lors d’analyses en surface. Il peut également s’agir 
d’examiner les traditions orales et les documents écrits pour 
comprendre les valeurs patrimoniales qui peuvent être associées  
à des réseaux de circulation.

Entreprendre des travaux sans comprendre l’évolution 
des réseaux de circulation, par exemple les changements 
d’alignement et de largeur de routes. 

3 Documenter les caractéristiques des réseaux de circulation 
telles que l’emplacement, l’alignement, le traitement des surfaces, 
les bordures, les niveaux, les matériaux, l’infrastructure et l’état 
des réseaux de circulation avant d’entreprendre des travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les 
réseaux de circulation caractéristiques sans préparer un 
relevé du caractère et de l’état de ces réseaux.

4 Évaluer l’état général des réseaux de circulation dès le début 
de la planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles. 

5 Protéger et entretenir les réseaux de circulation en employant 
des méthodes non destructives pour les tâches quotidiennes, 
saisonnières et cycliques, par exemple le nettoyage saisonnier des 
sentiers ou l’utilisation d’arêtes de lames caoutchoutées sur les 
chasse-neige afin de prévenir les dommages aux bordures de pierre.

Utiliser des matériaux comme des sels et des produits 
chimiques qui peuvent accélérer la détérioration des 
surfaces.

6 Conserver les réseaux de circulation en bon état ou les réseaux  
de circulation détériorés qui peuvent être réparés.

7 Stabiliser un réseau de circulation détérioré par un 
renforcement structurel, une protection contre les intempéries ou 
la correction des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la 
mise en œuvre d’autres travaux.

8 Réparer un réseau de circulation détérioré par rapiéçage, 
consolidation ou autre renforcement, à l’aide de méthodes de 
conservation reconnues. Les réparations peuvent comprendre 
le remplacement limité à l’identique des parties gravement 
détériorées ou manquantes des réseaux de circulation. 

Enlever un réseau de circulation détérioré qui pourrait être 
stabilisé ou réparé.

9 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées 
ou manquantes des réseaux de circulation lorsqu’il en subsiste 
des prototypes. Les nouveaux travaux doivent correspondre aux 
anciens quant à la forme et aux détails.

Remplacer au complet un élément, par exemple une 
bordure en pierre, alors qu’il serait possible de ne 
remplacer que les parties  détériorées ou manquantes.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

11 Réparer les éléments gravement détériorés des réseaux de 
circulation à l’aide de méthodes et de matériaux non destructeurs. 

Remplacer ou modifier des éléments et des matériaux 
de réseaux de circulation alors qu’il est possible de les 
réparer.

12 Remplacer un élément détérioré d’un réseau de circulation en 
se servant d’éléments physiques existants comme modèle pour en 
reproduire la forme, les détails et l’alignement. S’il est impossible 
d’utiliser le même genre de matériau pour des raisons techniques, 
économiques ou environnementales, on peut songer à utiliser 
un matériau de substitution compatible, par exemple remplacer 
à l’identique les bordures en bois pourri le long d’un sentier 
historique. L’élément de remplacement doit ressembler autant 
que possible à l’original, tant sur le plan visuel que fonctionnel. 

Remplacer un élément irréparable par un nouvel élément 
qui n’a pas la même apparence visuelle. 

13 Remplacer un élément historique manquant en concevant 
un nouvel élément compatible avec la circulation dans le 
paysage culturel, d’après des témoins physiques et des preuves 
documentaires. 

Créer une fausse apparence historique en installant un 
élément de remplacement incompatible ou fondé sur des 
preuves physiques et documentaires insuffisantes.

Ajouts ou modificAtioNs à uN PAysAge culturel

14 Concevoir et installer un nouvel élément d’un réseau de 
circulation, lorsqu’un nouvel usage le requiert, qui est compatible 
avec la valeur patrimoniale du lieu, par exemple contrôler et 
limiter les nouveaux points d’accès et les intersections le long 
d’une route historique. 

Placer un nouvel élément qui nuit au réseau de circulation 
historique, par exemple créer une nouvelle piste cyclable 
alors qu’un sentier historique existant pourrait accueillir 
ce nouvel usage. 

Introduire un nouvel élément dans le réseau de circulation 
qui n’est pas compatible avec le réseau historique en ce 
qui a trait à l’échelle, à l’alignement, au traitement de 
la surface, à la largeur, au traitement des bordures, aux 
niveaux, aux matériaux ou à l’infrastructure. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ

15 Respecter les exigences relatives à l’accessibilité de manière à 
préserver les réseaux ou les éléments des réseaux de circulation 
caractéristiques. 

Endommager les réseaux ou les éléments des réseaux de 
circulation caractéristiques en apportant des modifications 
pour respecter les exigences liées à l’accessibilité.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

10 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur le 
réseau de circulation et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

16 Réparer un élément détérioré d’un réseau de circulation de la 
période de restauration en utilisant une approche d’intervention 
minimale.  

Remplacer au complet un élément du réseau de 
circulation de la période de restauration  alors qu’il serait 
possible de le réparer. 

17 Remplacer au complet à l’identique un élément du réseau de 
circulation de la période de restauration qui est trop détérioré 
pour être réparé, selon la même configuration et les mêmes 
détails de conception. Il importe de bien documenter et de dater 
discrètement les nouveaux travaux afin de guider les recherches 
et les traitements ultérieurs.

Enlever un élément irréparable du réseau de circulation 
de la période de restauration sans le remplacer, ou le 
remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas. 

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

18 Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques du 
réseau de circulation datant de périodes autres que la période de 
restauration choisie. 

Négliger d’enlever les éléments non caractéristiques 
datant d’une autre période, nuisant ainsi à la 
représentation des 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

19 Recréer un élément manquant du réseau de circulation qui 
existait pendant la période de restauration en se fondant sur 
des éléments physiques existants, des preuves documentaires et 
des témoignages oraux, par exemple reproduire les motifs d’un 
pavage en se fondant sur les prototypes qui subsistent.

Construire un élément du réseau de circulation qui faisait 
partie du concept original mais qui n’a jamais été réalisé, 
ou un élément dont on suppose l’existence au cours de 
la période de restauration, mais pour lequel il y a peu de 
documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.1.7  
comPosANtes 
Écologiques   

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où une 
composante  écologique est considérée 
comme un élément caractéristique d’un lieu 
patrimonial. Aux fins des présentes lignes 
directrices, une composante écologique est 
un élément naturel, comme un marais, un 
étang ou un boisé, qui peut faire partie d’un 
écosystème plus vaste. Même si tous les 
écosystèmes situés dans un lieu patrimonial 
doivent être évalués et gérés sur le plan de 
leurs valeurs naturelles par des écologistes 
ou autres spécialistes des ressources natu-
relles, les présentes ne s’appliquent qu’aux 
composantes de ces écosystèmes auxquels 
on a attribué une valeur patrimoniale.

Les composantes écologiques peuvent 
exister à toute échelle géographique, 
mais on les étudie le plus souvent à 
l’échelle d’un étang ou d’un boisé. On 

trouve également des composantes 
écologiques caractéristiques en milieu 
urbain. Lorsqu’on utilise ces lignes 
directrices, il est important de travailler 
avec des spécialistes de la conservation 
des ressources naturelles et de 
l’évaluation environnementale et, s’il y 
a lieu, avec des groupes autochtones 
ou autres partenaires et intervenants, 
afin de s’assurer que les connaissances 
et l’information diverses provenant de 
ces groupes soient mises à contribution 
pour la conservation de la structure, de la 
fonction et de la dynamique naturelles de 
l’écosystème dans son ensemble. 

Il faut également envisager la possibilité 
d’incidences environnementales néfastes 
(p. ex., l’introduction ou la réintroduction 
d’espèces envahissantes), qu’elle soit ou 
non exigée par une évaluation environ-
nementale ou une autre loi connexe. 
L’approche pancanadienne décrite dans 
les “Principes et lignes directrices pour 
la restauration écologique dans les aires 
naturelles protégées du Canada” (Parcs 
Canada et le Conseil canadien des parcs, 
2008) offre des conseils pratiques sur la 
prise en compte des valeurs patrimoniales 
naturelles et culturelles dans la planifica-
tion des interventions en conservation. Ce 
document est particulièrement pertinent 
lorsque la réhabilitation ou la restauration 
sont les approches privilégiées.

Des composantes écologiques sont des 
éléments caractéristiques de nombreux 
paysages culturels autochtones où les 
pratiques traditionnelles ont été main-
tenues pendant des siècles. De plus, les 
composantes écologiques liées à un lieu 
patrimonial s’étendent souvent bien au- 
delà de leurs limites établies. 

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation 
des composantes écologiques dans un 
paysage culturel. Au besoin, il faut aussi 
consulter d’autres lignes directrices 
pertinentes, par exemple celles qui portent 
sur la végétation ou l’eau. 

L’Établissement Melanson d’Annapolis en Nouvelle-Écosse témoigne des familles acadiennes qui se sont 
établies le long de la rivière Dauphin (maintenant Annapolis) et d’une forme d’agriculture unique au Canada. 
L’un des éléments caractéristiques de ce lieu est sa proximité des marais salants, qui ont une valeur naturelle et 
écologique. La documentation et la compréhension de la structure, des fonctions et de la dynamique de cette 
composante écologique constituent une étape importante avant d’entreprendre des travaux sur le site.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les composantes écologiques et comment elles 
contribuent à la valeur patrimoniale naturelle et culturelle du 
paysage culturel.

2 Compendre la structure, la fonction et la dynamique de la 
composante écologique et de l’écosystème dont elle fait partie. 

3 Documenter les caractéristiques et l’état de la composante 
écologique et sa relation avec l’écosystème dont elle fait partie 
avant d’entreprendre des travaux. La documentation doit allier 
les meilleures connaissances scientifiques et traditionnelles 
disponibles.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur une 
composante écologique caractéristique sans d’abord 
documenter et comprendre ses caractéristiques, ses liens, 
son évolution et son état.

4 Évaluer l’état général de la composante écologique dès le début 
de la planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles et les changements à prévoir. 

5 Protéger et entretenir la composante écologique en employant 
des méthodes non destructives dans les tâches quotidiennes, 
saisonnières et cycliques. 

Laisser des composantes écologiques se dégrader 
en raison d’un développement incompatible ou par 
négligence.

Utiliser des méthodes d’entretien qui endommagent ou 
détruisent une composante  écologique.

6 Conserver les composantes écologiques intactes et les 
composantes écologiques  dégradées qui peuvent être 
convenablement rétablies.

Remplacer des composantes écologiques  dégradées qui 
pourraient être convenablement rétablies, par exemple 
couper à blanc un boisé dégradé pour aménager un 
stationnement ou un pré. 

7 Réparer les composantes écologiques dégradées en tout ou en 
partie à l’aide de méthodes reconnues et de personnel qualifié, 
par exemple recourir aux services d’un arboriculteur certifié pour 
traiter un arbre mûr. Les réparations doivent être physiquement et 
visuellement compatibles avec les valeurs patrimoniales naturelles 
et culturelles du paysage culturel.

Enlever des composantes écologiques qui pourraient 
être conservées ou recourir à des méthodes non vérifiées 
et à du personnel inexpérimenté, causant ainsi d’autres 
dommages à des composantes et à des relations fragiles. 

8 Remplacer des composantes écologiques gravement détériorées 
ou manquantes selon les preuves physiques et documentaires, 
par exemple replanter une espèce d’arbuste documentée, détruite 
par l’érosion, en utilisant la même espèce indigène provenant 
d’une source locale. 

Remplacer au complet une composante  écologique, 
par exemple un boisé, alors qu’il serait approprié de ne 
remplacer que les parties détériorées et manquantes (un 
ou quelques arbres). 

9 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur la 
composante écologique et veiller à ce que la documentation soit 
à la disposition des responsables des travaux ultérieurs. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

10 Réparer ou régénérer les composantes écologiques gravement 
détériorées au moyen de méthodes et de matériaux non 
destructeurs, par exemple planter des espèces indigènes 
régénérer un pré dégradé. 

Négliger d’effectuer les travaux nécessaires, entre autres 
enlever des espèces envahissantes, ce qui fait perdre des  
composantes écologiques.

11 Remplacer au complet à l’identique une composante écologique 
lorsqu’elle est trop détériorée pour être réparée, par exemple 
replanter un boisé coupé à blanc en utilisant des pousses 
d’origine locale et en densité semblable. 

Ajouts ou modificAtioNs à uN PAysAge culturel

12 Introduire un nouvel élément, lorsqu’un nouvel usage le 
requiert, qui n’a pas d’incidence néfaste sur la valeur patrimoniale 
et l’état de la composante écologique. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

13 Restaurer une composante écologique si une évaluation de son 
état général indique qu’il faut plus qu’une préservation, c’est-à-
dire si une intervention s’impose pour maintenir la composante 
écologique dans l’avenir, par exemple enlever une espèce d’arbres 
envahissante d’un escarpement caractéristique et replanter les 
falaises en utilisant un mélange de plantes qui correspondent à 
l’état naturel de l’escarpement. Il faut fonder les travaux sur des 
preuves physiques et documentaires. 

Restaurer une composante écologique à un état 
historique qui n’est pas durable, compte tenu des 
conditions physiques et écologiques courantes,  
y compris le climat. 

14 Réparer ou régénérer, à l’aide de méthodes non destructives, des 
composantes écologiques dégradées qui contribue à la durabilité 
du paysage culturel. 

Remplacer au complet une composante écologique alors 
qu’il serait possible de la réparer ou de la régénérer, 
ou utiliser des méthodes destructives pour réparer 
ou régénérer, endommageant ainsi la composante 
écologique.

15 Remplacer au complet à l’identique une composante écologique 
qui contribue à la durabilité du paysage culturel lorsqu’elle est  
trop détériorée pour être réparée ou régénérée. 

Enlever une composante écologique qui ne peut plus être 
réparée ou régénérée sans la remplacer, ou la remplacer 
par une nouvelle composante qui ne convient pas.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.1.8  
VÉgÉtAtioN 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
la végétation est considérée comme 
un élément caractéristique d’un lieu 
patrimonial. Pour connaître l’orientation 
à suivre pour traiter la végétation d’un 
système naturel qui constitue un élément 
caractéristique, consulter également la 
section sur les composantes écologiques. 

La végétation désigne les arbres, les arbus-
tes, les plantes herbacées, les graminées, 
les vignes, les plantes aquatiques et des 
milieux humides et tout matériel végétal 
vivant. La végétation peut également 
comprendre des plantes, par exemple un 
arbre-sentinelle (spécimen seul) dans un 
pâturage, ou des arbres-spécimens dans un 
jardin; des regroupements aménagés tels 
que des haies, des allées ou des bordures 
de vivaces; et des regroupements utilisés 
pour limiter le soleil et le vent. La végéta-
tion peut également englober les cultures 
ensemencées, les coteaux reboisés et les 
communautés végétales naturelles. 

La végétation peut avoir des associations 
historiques de même que des qualités 
fonctionnelles et esthétiques. En outre, la 
végétation peut avoir une valeur historique 
et scientifique, qui peut contribuer à mainte-
nir la biodiversité de variétés indigènes, 
horticoles ou agricoles. La végétation 
dans un paysage culturel peut également 

représenter le dépôt génétique d’espèces 
qui existaient autrefois, mais qui ont 
maintenant en grande partie disparu. 

La végétation est souvent l’élément le 
plus dynamique et le plus mémorable 
d’un paysage culturel. En plus du cycle 
permanent de croissance et de déclin, il y 
aura des variations de forme, de couleur 
et de couvert selon les saisons. Pour 
décrire la végétation en tant qu’élément 
caractéristique, il faut tenir compte des 
concepts suivants : type de développement, 
y compris la forme juvénile ou à maturité; 
couleur et texture des feuilles et des fleurs; 
écorce; période de floraison; fruit; odeur; et 
contexte. La végétation contribue égale-
ment à d’autres éléments caractéristiques 
tels que la morphologie du territoire, les 
relations visuelles et l’organisation spatiale. 

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général pour la conservation 
de la végétation dans un paysage culturel. 
Au besoin, il faut consulter d’autres lignes 
directrices pertinentes, par exemple celles 
qui portent sur les composantes écologiques 
ou l’organisation spatiale.

Un site de grandes dimensions au cœur de la ville 
de Calgary qui s’est développé au début du XXe 
siècle, ce jardin de roc naturaliste est important par 
son association avec le célèbre horticulteur William 
Reader, qui l’a utilisé pour étudier la réceptivité des 
sols albertains à une variété d’espèces végétales. 
Les aménagements étendus de plantes et de 
rochers, souvent recouverts de végétation, ont été 
méticuleusement restaurés à partir d’une analyse 
minutieuse des plantes et en se reportant à la 
documentation détaillée laissée par William Reader.

La pépinière Honeywood en Saskatchewan a été 
fondée et exploitée par le Dr A. J. (Bert) Porter, 
un horticulteur autodidacte lauréat de plusieurs 
prix qui a conçu plusieurs variétés de fruits et de 
plantes ornementales capable de prospérer dans les 
Prairies. Les massifs, les vergers et les différentes 
variétés de plantes de la propriété sont des éléments 
caractéristiques qui illustrent la contribution de 
M. Porter au développement de l’horticulture en 
Saskatchewan.

Les ruines du monastère trappiste rappellent un complexe religieux unique au Manitoba et la première collectivité 
des Métis de langue française. Endommagé par un incendie en 1936, les ruines stabilisées, les arbres matures, 
les pelouses et les champs forment aujourd’hui le parc provincial du Monastère-des-trappistes du Manitoba. La 
protection et l’entretien de la végétation sont essentiels à la préservation de la valeur patrimoniale du lieu.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre la végétation et comment elle contribue à la valeur 
patrimoniale du paysage culturel.

2 Comprendre l’évolution de la végétation du paysage au fil du 
temps à l’aide de ressources archivistiques tels des plans et des 
photographies ou, s’il y a lieu, d’analyses archéologiques ou de 
techniques peu destructives, par exemple faire des vérifications 
de la résistance pour déterminer l’âge des arbres, ou comprendre 
la valeur culturelle de la végétation, par exemple le chêne comme 
symbole de solidité. 

Entreprendre des travaux, par exemple couper sans 
discrimination le sous-étage d’un boisé sans comprendre 
l’incidence sur la végétation historique.

3 Comprendre les rôles des gens, des animaux et des insectes 
dans la production et le maintien de la végétation existante. 

4 Documenter l’ampleur et l’état du couvert végétal des forêts, 
des boisés, des prés, des champs plantés et en jachère, le genre, 
l’espèce, le calibre, la hauteur, la couleur, la forme et la texture de 
spécimens d’arbres importants, avant d’entreprendre des travaux.

Entreprendre des travaux qui influencent la végétation 
caractéristique, sans d’abord documenter les plantes 
existantes et leur état.

5 Évaluer l’état général de la végétation dès le début de la 
planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles. 

6 Protéger et entretenir la végétation en employant des méthodes 
non destructives dans les tâches quotidiennes, saisonnières et 
cycliques, notamment émonder les arbres ou établir des colonies 
d’insectes bénéfiques qui protègent les arbres fruitiers des 
insectes ravageurs. 

Négliger d’effectuer l’entretien préventif de la végétation 
caractéristique. 

7 Utiliser des pratiques d’entretien qui respectent les habitudes 
de croissance, la forme, la couleur, la texture, la floraison, le fruit, 
l’odeur, l’échelle et le contexte de la végétation. 

Utiliser des pratiques et des techniques d’entretien qui 
ne tiennent pas compte de la particularité des plantes, 
par exemple mal planifier l’émondage ou l’application 
d’insecticides, ce qui peut nuire à la production des fruits. 

8 Avoir recours à des pratiques traditionnelles d’entretien 
horticoles et agricoles lorsque ces techniques sont essentielles 
au maintien du caractère de la végétation, par exemple enlever 
manuellement les fleurs fanées pour assurer une floraison 
continue.

9 Conserver et perpétuer la végétation en préservant des 
collections de graines et des boutures pour préserver le bassin 
génétique.

Négliger de reproduire la végétation à partir du stock 
génétique existant, alors que les sources de remplacement 
sont rares ou inconnues.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

10 Stabiliser et protéger la végétation détériorée par un renforcement 
structurel ou la correction des conditions dangereuses, au besoin, 
jusqu’à la mise en œuvre d’autres travaux, par exemple utiliser des 
câbles d’acier pour supporter de grosses branches.

Négliger de stabiliser et de protéger la végétation 
détériorée, risquant ainsi d’accentuer sa détérioration.

11 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées ou 
manquantes de la végétation, lorsqu’il subsiste des prototypes. 
Les nouvelles plantations doivent correspondre aux anciennes en 
ce qui concerne l’espèce, la couleur et la texture.

Enlever la végétation détériorée qui pourrait être 
stabilisée et conservée, ou avoir recours à des techniques 
non éprouvées ou du personnel inexpérimenté, causant 
ainsi d’autres dommages à des éléments fragiles.

Introduire ou réintroduire une espèce ou une variété 
qu’on sait envahissante ou soupçonne de l’être.

Remplacer au complet la végétation alors qu’il serait 
approprié de ne remplacer que les parties détériorées ou 
manquantes.

Utiliser un matériau de remplacement qui ne correspond 
pas à la végétation historique.

12 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur 
la végétation et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN

conseillé déconseillé

13 Régénérer la végétation historique par la taille corrective, 
la fertilisation des racines profondes, l’aération du sol, le 
renouvellement des plantes saisonnières ou le bouturage sur le 
stock génétique historique des racines. 

Remplacer la végétation alors qu’il serait possible de 
la régénérer, par exemple enlever une plante déformée 
ou endommagée alors qu’on pourrait faire une taille 
corrective avec succès. 

14 Remplacer un élément de végétation détérioré ou en déclin par 
un nouvel élément fondé sur des éléments physiques existants de 
composition, de forme et de développement. S’il est impossible 
d’utiliser le même type de matériau pour des raisons techniques, 
économiques ou environnementales, on peut envisager d’utiliser 
un élément de substitution compatible. Par exemple, on peut 
remplacer un arbre-sentinelle malade dans un pré par un arbre 
résistant aux maladies de type, de forme, de silhouette et 
d’échelle semblables. 

Remplacer un élément détérioré par un nouvel élément 
dont l’apparence diffère, par exemple remplacer un grand 
arbre mature en déclin par un arbre ornemental nain. 

15 Remplacer des éléments historiques manquants en installant un 
nouvel élément de végétation. Il peut s’agir d’un nouvel élément  
compatible avec les habitudes, la forme, la couleur, la texture, 
la floraison, les fruits, la fragrance, l’échelle et le contexte de la 
végétation historique, par exemple remplacer des plants de vigne 
par des ceps plus rustiques similaires aux plants historiques.

Créer une fausse apparence historique en introduisant 
un élément de remplacement fondé sur des preuves 
physiques et documentaires ou des témoignages oraux 
insuffisants.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

Ajouts ou modificAtioNs à uN PAysAge culturel

16 Introduire une nouvelle végétation, lorsqu’un nouvel usage 
le requiert, pour préserver la valeur patrimoniale du paysage 
culturel, par exemple planter une haie pour masquer de nouvelles 
constructions.

Placer un nouvel élément à un endroit où il peut causer 
des dommages au caractère de la végétation historique 
ou à un endroit où il est incompatible avec celle-ci, par 
exemple construire un nouveau bâtiment qui a des effets 
défavorables sur les systèmes racinaires de la végétation 
historique.

Placer un nouvel élément de végétation de telle façon 
qu’il nuit à la végétation historique ou qu’il la modifie, par 
exemple introduire une espèce exotique dans un paysage 
historiquement peuplé de plantes indigènes. 

Introduire un nouvel élément de végétation incompatible 
par ses habitudes de croissance, sa forme, sa couleur, sa 
texture, sa floraison, ses fruits, sa fragrance, son échelle 
ou son contexte.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

17 Régénérer la végétation en déclin de la période de restauration 
par une taille corrective, la fertilisation des racines profondes, 
l’aération du sol, le renouvellement des plantations saisonnières 
ou le bouturage sur des plants historiques. 

Remplacer la végétation de la période de référence, lorsqu’il 
est possible de la régénérer, ou employer des méthodes 
destructives de réparation, causant ainsi d’autres dommages 
à des matériaux historiques fragiles. 

18 Remplacer à l’identique un élément de végétation en déclin de 
la période de restauration qui est trop détérioré pour être réparé, à 
l’aide de témoins physiques qui peuvent servir de modèle pour le 
reproduire. Il importe de bien documenter les nouveaux travaux afin 
de guider les recherches et les traitements ultérieurs. 

Enlever un élément de végétation détérioré de la période de 
restauration sans la remplacer, ou la remplacer par un nouvel 
élément dont l’apparence diffère. 

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

19 Enlever ou modifier la végétation non caractéristique datant 
de périodes autres que la période de restauration choisie, par 
exemple enlever les plants situés près des fondations ou des 
espèces exotiques envahissantes. 

Négliger d’enlever la végétation non caractéristique datant 
d’autres périodes, nuisant ainsi à la représentation de la 
période de restauration choisie.

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

20 Recréer un élément de végétation manquant qui existait au 
cours de la période de restauration en se fondant sur des preuves 
physiques et documentaires et des témoignages oraux, par exemple 
régénérer des cultures en se fondant sur l’analyse des pollens.

Planter de la végétation qui faisait partie du concept original, 
mais qui n’avait jamais été mise en place, ou de la végétation 
dont on suppose l’existence au cours de la période de 
restauration, mais pour laquelle il y a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.1.9  
reliefs 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où un 
relief est considéré comme un élément 
caractéristique d’un lieu patrimonial. Les 
reliefs ont trait à la forme de la surface de 
la Terre à un endroit donné. 

Certains reliefs naturels comprennent les 
montagnes, les collines, les canyons, les 
vallées et les plaines. Les reliefs conçus 
par l’homme comprennent les terrasses, 
les remblais, les remparts, les talus, les 
fossés et les baissières. Il est important, 
lorsqu’on décrit un relief particulier, 
qu’il soit naturel ou construit, de tenir 
compte de sa forme, de la pente, de ses 
dimensions et du matériau géologique, par 
exemple le sable ou le limon. 

Les reliefs naturels peuvent avoir été des 
facteurs importants dans la détermination 
de l’emplacement et de l’aménagement 
d’un paysage culturel, par exemple choisir 
de construire une forteresse sur des 
hautes terres afin d’en tirer des avantages 
militaires. 

Tout au long de l’histoire, les humains ont 
utilisé les reliefs comme points de repère 
et ont manipulé la topographie naturelle 
pour des raisons fonctionnelles et esthéti-
ques; les rigoles de drainage font s’écouler 
l’eau loin des fondations des bâtiments; 
les fossés gardent les routes sèches; les 
talus protègent du vent ou cachent des 
vues indésirables; les remparts et les gla-
cis permettent une surveillance dégagée, 
et les remblais doubles encadrent des 
vues. 

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation 
des reliefs d’un paysage culturel. Au 
besoin, il faut consulter d’autres lignes 
directrices pertinentes, par exemple celles 
qui portent sur les preuves d’utilisation  
du sol ou la circulation. 

Frank Slide est le site d’un glissement de terrain 
catastrophique ayant détruit une partie de la ville de 
Frank, en Alberta, au printemps de 1903. L’un des plus 
importants glissements de terrain de l’histoire récente 
du Canada, il présente une importance historique 
en raison de ses répercussions sur les collectivités 
minières environnantes, et est géologiquement 
intéressant en raison des renseignements qu’il a 
permis de recueillir sur la dynamique des grands 
glissements rocheux. Dépouillé de toute végétation  
et de toute construction, le champ de débris 
recouverts de rochers s’étendant à travers la vallée  
est un relief caractéristique préservé grâce à un 
moratoire sur le développement.

Le relief peut être naturel, formé de collines et de plaines, ou résulter de l’activité humaine. Les champs de résidus 
miniers résultant de la Ruée vers l’or au Klondike, au début du XXe siècle, en sont un exemple frappant. Ces vues 
aident à définir et à interpréter le LHNC de la Drague-numéro-quatre.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les reliefs et comment ils contribuent à la valeur 
patrimoniale du paysage culturel.

2 Comprendre l’évolution des reliefs dans le temps en 
utilisant des ressources archivistiques comme des plans et des 
photographies aériennes. Il peut également s’agir d’une analyse 
archéologique ou d’histoire orale pour comprendre les reliefs et 
les valeurs culturelles qui y sont associées. 

Entreprendre des travaux sans comprendre leur incidence 
sur les reliefs historiques. 

3 Documenter le matériau géologique, l’élévation, la pente, la 
forme, l’orientation, le contour, l’état et la fonction des reliefs 
avant d’entreprendre des travaux.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les 
reliefs sans documenter les variations, les conditions et les 
fonctions topographiques existantes. 

4 Évaluer l’état général des reliefs dès le début de la planification 
afin de fonder les travaux sur les conditions actuelles. 

5 Protéger et entretenir les reliefs en employant des méthodes 
non destructives dans les tâches quotidiennes, saisonnières 
et cycliques. Ces méthodes peuvent comprendre de tondre le 
couvert végétal pour révéler le relief. 

Permettre la modification d’un relief en raison d’un 
développement incompatible ou par négligence.

6 Conserver les reliefs qui sont en bon état ou les reliefs 
détériorés qui peuvent être réparés ou rétablis. 

7 Réparer ou rétablir un élément détérioré du relief à l’aide de 
méthodes de conservation reconnues. Les réparations peuvent 
également comprendre le remplacement limité à l’identique des 
parties gravement détériorées ou manquantes des reliefs. Les 
réparations doivent correspondre le plus étroitement possible au 
relief existantss, tant sur le plan physique que visuel. 

Remplacer des reliefs qui peuvent être réparés ou rétablis.

8 Remplacer à l’identique des parties gravement détériorées ou 
manquantes du relief lorsqu’il en subsiste des prototypes. Les 
nouveaux travaux doivent correspondre aux anciens quant à la 
forme et au détail. 

Remplacer au complet un élément du relief alors qu’il 
serait possible de ne remplacer que les parties détériorées 
ou manquantes. 

9 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur le 
relief et veiller à ce que la documentation soit à la disposition des 
responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

10 Réparer ou rétablir un relief gravement détérioré ou disparu. Il 
pourrait s’agir de recreuser une baissière envasée par des travaux 
appropriés de déblai et de remblai, ou de rétablir une terrasse 
agricole en voie d’érosion. 

Modifier la forme, la pente, l’élévation ou le contour d’un 
relief alors qu’il serait possible de le réparer. 

11 Remplacer au complet à l’identique un élément détérioré ou 
manquant d’un relief en utilisant des témoins physiques de sa 
forme et de sa composition. 

Remplacer un élément irréparable par un nouvel élément 
qui n’a pas la même apparence visuelle, par exemple, 
aplanir en pente une terrasse en gradins. 

12 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
de nouveaux éléments compatibles avec les reliefs du paysage 
culturel, d’après des preuves physiques et documentaires et des 
témoignages oraux. 

Créer une fausse apparence historique en introduisant un 
nouvel fondé sur des preuves physiques et documentaires 
et des témoignages oraux insuffisants. 

Ajouts ou modificAtioNs à uN PAysAge culturel

13 Concevoir un nouvel élément, lorsqu’un nouvel usage le 
requiert, qui est compatible avec le relief caractéristique. 

Introduire un nouvel élément qui pourrait modifier 
un relief caractéristique. Il pourrait s’agir d’ajouter 
un élément sans en assurer un drainage convenable, 
occasionnant ainsi le déclin ou la perte du relief 
historique. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ

14 Respecter les reliefs lorsqu’on installe de nouveaux éléments 
liés à l’accessibilité universelle, par exemple construire un sentier  
en pente légère au lieu d’une rampe avec des mains courantes. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

15 Réparer ou rétablir des reliefs en déclin de la période de 
restauration en utilisant une approche d’intervention minimale.

Remplacer au complet un élément du relief de la période 
de restauration alors qu’il serait possible de le réparer ou 
de le rétablir. 

16 Remplacer au complet à l’identique un élément du relief de la 
période de restauration qui est trop détérioré pour être réparé, 
en utilisant la même configuration et les mêmes détails de 
conception. Il importe de bien documenter les nouveaux travaux 
afin de guider les recherches et les traitements ultérieurs. 

Enlever un élément de relief détérioré de la période de 
restauration sans le remplacer, ou le remplacer par un 
nouvel élément qui ne convient pas. 

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

17 Enlever ou modifier des éléments de relief non caractéristiques 
datant de périodes autres que la période de restauration choisie. 

Négliger d’enlever des éléments de relief non 
caractéristiques datant d’une autre période, nuisant 
ainsi à la représentation des reliefs tels qu’ils existaient 
pendant la période de restauration.

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

18 Recréer un élément manquant du relief de la période de 
restauration en se fondant sur des preuves physiques et 
documentaires et des témoignages oraux, par exemple recréer 
une tranchée et une fortification de la période de restauration 
d’après des recherches stratigraphiques.

Introduire un élément du relief qui faisait partie du 
concept original, mais qui n’a jamais été réalisé, ou un 
élément dont on suppose l’existence au cours de la 
période de restauration, mais pour lequel il y a peu de 
documentation. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.1.10  
eAu 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où un 
plan ou un jeu d’eau est considéré comme 
un élément caractéristique d’un lieu 
patrimonial. Les plans d’eau comprennent 
les éléments construits tels les canaux, 
les étangs et les bassins ainsi que des 
éléments naturels comme les lacs, les 
rivières et les ruisseaux; les jeux d’eau 
comprennent les fontaines. Leur rôle peut 
être fonctionnel ou esthétique, ou une 
combinaison des deux. 

Les plans d’eau peuvent faire partie de 
l’hydrologie naturelle d’un lieu patrimonial 
ou être alimentés artificiellement par 
une source d’eau distincte. Pour évaluer 
un plan ou un jeu d’eau construit, il faut 
connaître l’approvisionnement en eau, 
le drainage et le système mécanique 
nécessaire à son fonctionnement. De plus, 
la taille, les dimensions, les matériaux, 
le niveau et la qualité de l’eau, le débit, 
la réflectivité et la vie végétale et 
animale connexe doivent faire partie des 
caractéristiques importantes. 

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation 
des plans et des jeux d’eau dans un 
paysage culturel. Pour connaître l’orien-
tation sur la conservation des plans d’eau 
qui font partie d’un système naturel, 
consulter les lignes directrices pour les 
composantes écologiques. Consulter les 
Lignes directrices pour les matériaux 
pour connaître les recommandations sur 
des matériaux précis qui entrent dans la 
composition des plans ou des jeux d’eau 
construits. Au besoin, il faut consulter 
d’autres lignes directrices pertinentes, 
par exemple celles qui portent sur les 
éléments bâtis ou la végétation.

Le Lac des Castors est un étang artificiel devenu un 
élément central du parc du Mont-Royal à Montréal, 
dans l’arrondissement naturel et historique du Mont-
Royal. Son utilisation intensive en toutes saisons 
exerce une forte pression sur son état. La protection 
et l’entretien des éléments aquatiques comprennent 
des tâches quotidiennes, saisonnières et cycliques. 
L’entretien des éléments mécaniques, hydrauliques et 
électriques est essentiel pour assurer une profondeur 
appropriée et la qualité de l’eau du bassin artificiel.



Normes eT LigNes DirecTrices poUr La coNservaTioN Des LieUx paTrimoNiaUx aU caNaDa 89

conseillé déconseillé

1 Comprendre le plan ou le jeu d’eau et comment il contribue à 
la valeur patrimoniale du paysage culturel.

2 Comprendre l’évolution des plans d’eau dans le temps et leur 
rôle dans l’hydrologie générale du paysage. Il pourrait s’agir 
d’utiliser des techniques archéologiques pour déterminer les 
changements dans le lit d’un cours d’eau et de se servir de 
photographies aériennes à l’infrarouge pour cartographier les 
configurations hydrologiques.

Entreprendre des travaux sans comprendre l’évolution  
des plans d’eau.

3 Documenter les plans d’eau avant d’entreprendre des travaux. 
Il faut documenter la forme, l’état et le matériau du bord et du 
fond, le niveau de l’eau, le bruit et la réflectivité, la vie végétale et 
animale connexe, la qualité de l’eau, l’érosion, les crues naturelles 
ainsi que l’état général.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les 
plans d’eau et l’hydrologie connexe sans établir un relevé 
du caractère et de l’état de ces plans d’eau. 

4 Évaluer l’état général des plans d’eau dès le début de la 
planification afin de fonder les travaux sur les conditions actuelles. 

5 Protéger et entretenir les plans ou les jeux d’eau en employant 
des méthodes non destructives dans les tâches quotidiennes, 
saisonnières et cycliques, par exemple retirer les feuilles mortes 
ou les dépôts minéraux des entrées et des sorties de drainage.

Permettre la modification d’un plan ou d’un jeu d’eau en 
raison d’un développement  incompatible, des méthodes 
d’entretien inadéquates ou par négligence.

6 Conserver les plans ou jeux d’eau en bon état ou les plans ou 
jeux d’eau détériorés qui peuvent être réparés ou régénérés. 

7 Stabiliser des plans ou des jeux d’eau détériorés par un 
renforcement structurel, une protection contre les intempéries ou 
la correction des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la 
mise en œuvre de travaux de réparation.

8 Réparer des plans ou des jeux d’eau détériorés à l’aide de 
méthodes de conservation reconnues. Les réparations peuvent 
également comprendre le remplacement limité à l’identique des 
parties  gravement détériorées ou manquantes des plans ou des 
jeux d’eau. Les réparations doivent correspondre le plus étroitement 
possible aux travaux existants, sur le plan physique et visuel. 

Enlever des plans ou des jeux d’eau détériorés qui 
pourraient être stabilisés ou réparés.

9 Entretenir les systèmes mécaniques et électriques et la 
plomberie d’un plan d’eau construit afin d’assurer le niveau d’eau 
approprié ou la direction de l’écoulement, y compris entretenir les 
mécanismes de réglage et de séquence des systèmes d’irrigation.

Négliger d’entretenir convenablement les systèmes 
mécaniques, résultant en une détérioration du plan d’eau, 
par exemple négliger d’entretenir le système d’aération 
d’un bassin, ce qui peut favoriser la croissance d’algues. 

10 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées ou 
manquantes des plans ou des jeux d’eau lorsqu’il en subsiste 
des prototypes. Les nouveaux travaux doivent correspondre aux 
anciens quant à la forme et aux détails.

Remplacer au complet un plan ou un jeu d’eau alors qu’il 
serait possible de ne remplacer que les parties détériorées 
et manquantes. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

11 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou 
de construire une maquette. 

12 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les 
plans ou les jeux d’eau et veiller à ce que la documentation soit à 
la disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 

conseillé déconseillé

13 Réparer les plans ou les jeux d’eau gravement détériorés 
en renforçant les matériaux ou en améliorant les systèmes 
mécaniques, par exemple boucher une fissure dans la doublure 
d’un étang ou réparer le mécanisme défectueux d’une pompe. 

Remplacer ou enlever des plans d’eau ou des systèmes 
alors qu’il serait possible de les réparer.

14 Remplacer à l’identique un plan ou un jeu d’eau détérioré en 
se fondant sur la forme, la profondeur et les détails existants 
pour le reproduire. S’il est impossible d’utiliser le même genre 
de matériau pour des raisons techniques ou environnementales, 
on peut envisager de se servir d’un matériau de substitution 
compatible, par exemple remplacer une doublure d’étang 
en plomb par une doublure faite de plastique. L’élément de 
remplacement doit ressembler autant que possible à l’original, 
tant sur le plan visuel que fonctionnel. 

Remplacer un plan ou un jeu d’eau par un nouvel élément 
qui n’a pas la même apparence, par exemple remplacer 
une buse à orifice unique par un bec pulvérisateur, 
changeant ainsi le caractère historique d’une fontaine à 
un seul jet d’eau à un écoulement de bruine. 

15 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
de nouveaux éléments compatibles avec les plans d’eau du 
paysage culturel, d’après des preuves physiques et documentaires 
et des témoignages oraux. Par exemple, un élément d’irrigation 
perdu peut être remplacé par l’utilisation de matériaux qui ont la 
même apparence. 

Introduire de nouveaux éléments incompatibles par leur 
taille, leur échelle, leur matériau, leur style et leur couleur, 
par exemple remplacer un étang naturel par un bassin 
artificiel. 

Créer une fausse apparence historique parce que 
les éléments remplacés sont fondés sur des preuves 
physiques et documentaires ou des témoignages oraux 
insuffisants.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

18 Réparer des plans ou des jeux d’eau détériorés de la période de 
restauration en renforçant les matériaux qui les composent. Les 
réparations comprennent le remplacement limité à l’identique 
des parties gravement détériorées ou manquantes, lorsqu’il en 
subsiste des prototypes. 

Remplacer au complet un plan ou un jeu d’eau de la 
période de restauration alors qu’il serait possible de 
réparer ou de ne remplacer que les parties détériorées ou 
manquantes, ou employer des méthodes destructives de 
réparation, causant ainsi d’autres dommages au plan ou 
au jeu d’eau.

19 Remplacer au complet un plan ou un jeu d’eau de la période de 
restauration qui est trop détérioré pour être réparé, en utilisant la 
même configuration et les mêmes détails de conception. Il importe 
de bien documenter et de dater discrètement les nouveaux 
travaux afin de guider les recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever un plan ou un jeu d’eau détérioré de la période 
de restauration sans le remplacer, ou le remplacer par un 
nouvel élément qui ne convient pas. 

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

20 Enlever ou modifier des plans ou des jeux d’eau non 
caractéristiques datant de périodes autres que la période de 
restauration choisie, par exemple enlever un bassin de retenue 
qui n’est plus nécessaire et qui date d’une période ultérieure. 

Négliger d’enlever des plans ou des jeux d’eau non 
caractéristiques d’une autre période, nuisant ainsi à la 
représentation de la période de restauration choisie. 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

21 Recréer un plan ou un jeu d’eau manquant qui existait pendant 
la période de restauration, d’après des preuves physiques et 
documentaires et des témoignages oraux. Il pourrait s’agir par 
exemple de refondre une fontaine d’après le moule original.

Créer un plan ou un jeu d’eau qui faisait partie du 
concept original, mais qui n’a jamais été réalisé, ou 
construire un plan ou un jeu d’eau dont on suppose 
l’existence pendant la période de restauration, mais  
pour lequel il y a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN

conseillé déconseillé

Ajouts ou modificAtioNs à uN PAysAge culturel

16 Concevoir et installer un nouveau plan d’eau, lorsqu’un nouvel 
usage le requiert, de façon à préserver la valeur patrimoniale 
du paysage culturel, par exemple placer un nouveau bassin de 
retenue dans un espace secondaire ou non caractéristique.

Placer un nouveau plan ou jeu d’eau à un endroit où 
il peut causer des dommages au paysage culturel ou 
qui est incompatible avec celui-ci, par exemple situer 
une fontaine de style baroque dans un jardin de style 
pittoresque.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

17 Satisfaire aux exigences de santé et de sécurité de manière à 
réduire au minimum l’incidence sur la valeur patrimoniale.

Endommager et détruire des éléments en apportant des 
modifications pour respecter les exigences de santé et  
de sécurité.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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4.1.11  
ÉlÉmeNts 
bâtis 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où les 
éléments bâtis d’un paysage culturel 
sont considérés comme des éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial. 
Les éléments bâtis peuvent compren-
dre les vestiges archéologiques, les 
bâtiments résidentiels, commerciaux 
et institutionnels, les structures tels les 
barrages ou les ponts, et les clôtures pour 
caribous. Un bâtiment peut jouer un rôle 

en tant qu’élément caractéristique dans 
un paysage culturel, en plus de porter 
sa propre valeur patrimoniale. De petits 
éléments tels des gazebos, des clôtures, 
des murs autoportants et des statues de 
même que du mobilier extérieur comme 
des bancs, des lampadaires et des 
fontaines à boire font partie des éléments 
bâtis. Ces derniers peuvent également 
comprendre des objets importants sur le 
plan culturel ou des symboles construits 
comme les inukshuks, les croix et les 
roues médicinales. 

Les paysages culturels modernes, tels 
les campus et les plazas, ont été planifiés 
et conçus comme un tout. L’ajout de 
nouveaux éléments visant à respecter les 
exigences réglementaires, par exemple 
des rampes, des mains courantes et des 
bollards, pourrait nuire à leur valeur patri-
moniale. Les ajouts aux paysages culturels 
récents doivent se faire avec le plus grand 
respect et le plus grand soin et compléter 
la valeur patrimoniale du lieu. 

Les panneaux d’interprétation et de 
signalisation sont souvent ajoutés aux 
lieux patrimoniaux. S’il y a lieu, ces 
interventions doivent s’intégrer au 
paysage de façon à ne pas nuire à sa 
valeur patrimoniale. 

Les présentes donnent des recomman-
dations d’ordre général pour les éléments 
bâtis dans un paysage culturel. Lorsque 
l’élément bâti est un site archéologique, 
un bâtiment ou qu’il fait partie  d’un 
ouvrage de génie, consulter les lignes 
directrices applicables à ces catégories 
de lieux patrimoniaux. Consulter les 
Lignes directrices pour les matériaux pour 
connaître les recommandations sur des 
matériaux particuliers qui composent les 
éléments bâtis. Au besoin, il faut consulter 
d’autres lignes directrices pertinentes, par 
exemple celles qui portent sur l’eau ou 
l’organisation spatiale. Les éléments caractéristiques qui définissent le 

caractère patrimonial moderne de l’ancien hôtel 
de ville d’Ottawa comprennent l’ornementation 
extérieure de l’immeuble, avec des œuvres d’art 
public. Les éléments extérieurs qui contribuent à la 
valeur patrimoniale d’un lieu devraient faire l’objet 
d’un programme d’entretien cyclique de la même 
ampleur que celui du bâtiment lui-même.

Le bâtiment de l’entrée Est du parc national du Mont-Riding, au Manitoba, est un élément caractéristique de ce 
paysage culturel et doit être protégé.

Les éléments caractéristiques d’Habitat 67 à 
Montréal comprennent un mobilier urbain moderne 
en béton. Ces éléments bâtis du paysage complètent 
et renforcent les formes, les matériaux et les couleurs 
du bâtiment.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les éléments bâtis et comment ils contribuent à la 
valeur patrimoniale du paysage culturel.

2 Comprendre l’évolution des éléments bâtis dans le temps. Il 
pourrait s’agir d’utiliser des photographies aériennes historiques 
pour comprendre les relations entre les moulins à vent, les 
silos et les auges à eau dans l’enclos d’une ferme d’élevage ou 
l’emplacement des cairns pour les précipices à bisons.

Entreprendre des travaux sans comprendre l’évolution des 
éléments bâtis.

3 Documenter la fonction, l’état, les matériaux et les environs des 
éléments bâtis et les relations de ces éléments entre eux et avec 
le lieu patrimonial avant d’entreprendre des travaux.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur 
les éléments bâtis sans faire un relevé de l’état, des 
matériaux, des environs et des interrelations.

4 Évaluer l’état général des éléments bâtis dès le début de la 
planification afin de fonder les travaux sur les conditions actuelles.

5 Protéger et entretenir les éléments bâtis en employant des 
méthodes non destructives dans les tâches quotidiennes, 
saisonnières et cycliques. Il peut s’agir d’enlever partiellement 
la rouille ou la peinture et de réappliquer des revêtements de 
protection à l’identique.

Avoir recours à des pratiques d’entretien et à des 
matériaux abrasifs ou non éprouvés, par exemple utiliser 
des méthodes de nettoyage radicales qui peuvent être 
dommageables, telles que le nettoyage au jet de sable du 
bois, de la brique ou de la pierre tendre, ou utiliser des 
produits chimiques forts sur la maçonnerie ou les métaux. 

6 Conserver les éléments bâtis en bon état ou les éléments bâtis 
détériorés qui peuvent être réparés.

7 Stabiliser un élément bâti détérioré par un renforcement 
structurel, une protection contre les intempéries ou la correction 
des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la mise en œuvre 
de travaux de réparation.

8 Réparer un élément bâti détérioré à l’aide de méthodes de 
conservation reconnues. Les réparations peuvent également 
comprendre le remplacement limité à l’identique des parties 
gravement détériorées ou manquantes des éléments bâtis.

Enlever un élément bâti détérioré qui pourrait être 
stabilisé ou réparé.

9 Remplacer à l’identique des parties gravement détériorées d’éléments 
bâtis lorsqu’il en subsiste des prototypes. Les nouveaux travaux doivent 
correspondre aux anciens quant à la forme et aux détails.

Remplacer au complet un élément bâti alors qu’il 
serait approprié de ne remplacer que les composantes 
détériorées ou manquantes. 

10 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou 
de construire une maquette.

11 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les 
éléments bâtis et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

12 Réparer les éléments bâtis gravement détériorés en employant 
des méthodes et des matériaux non destructeurs.

Remplacer au complet un élément bâti alors qu’il serait 
possible de le réparer ou de ne remplacer que les parties 
détériorées ou manquantes. 

13 Remplacer au complet à l’identique un élément bâti en se 
fondant sur les preuves physiques de sa forme, de ses matériaux 
et de ses détails pour le reproduire. S’il est impossible d’utiliser 
le même genre de matériau pour des raisons techniques, 
économiques ou environnementales, on peut envisager d’utiliser 
un matériau de substitution compatible, par exemple remplacer 
une terrasse faite de bois de séquoia en utilisant une espèce 
moins menacée, comme du cèdre. L’élément de remplacement 
doit ressembler autant que possible à l’original, sur le plan visuel 
et fonctionnel. 

Remplacer un élément bâti irréparable par un nouvel 
élément dont l’apparence diffère. 

14 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
de nouveaux éléments bâtis compatibles avec le paysage culturel 
et fondés sur des preuves physiques et documentaires et des 
témoignages oraux. 

Créer une fausse apparence historique parce que le 
nouvel élément bâti est incompatible ou fondé sur des 
preuves physiques et documentaires insuffisantes. 

Ajouts ou modificAtioNs à uN PAysAge culturel

15 Concevoir un nouvel élément bâti, lorsqu’un nouvel usage 
le requiert, qui est compatible avec la valeur patrimoniale du 
paysage culturel, par exemple construire un nouveau bâtiment 
agricole en utilisant une forme et des matériaux traditionnels 
ou installer des enseignes et de l’éclairage compatibles avec le 
paysage culturel.

Situer un nouvel élément bâti à un endroit où il peut 
miner la valeur patrimoniale du paysage culturel. 

Introduire un nouvel élément bâti, par exemple un 
panneau d’interprétation, qui est incompatible sur le  
plan visuel avec le paysage culturel. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

16 Satisfaire aux exigences de santé et de sécurité de manière à 
réduire au minimum l’incidence sur les éléments caractéristiques 
du paysage culturel.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ 

17 Trouver des solutions pour respecter les exigences d’accessibilité 
de manière compatible avec l’élément bâti, par exemple 
aménager un trottoir en pente légère au lieu d’une rampe 
construite avec des mains courantes afin de ne pas nuire à 
l’élément bâti. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

18 Réparer les éléments bâtis détériorés de la période de 
restauration en renforçant les matériaux et les assemblages qui 
composent ces éléments. Les réparations peuvent généralement 
comprendre le remplacement limité – de préférence à l’identique – 
des parties gravement détériorées ou manquantes des éléments 
bâtis lorsqu’il en subsiste des prototypes. Il importe de dater 
discrètement les nouveaux travaux afin de guider les recherches 
et les traitements ultérieurs.

Remplacer au complet un élément bâti de la période de 
restauration lorsqu’il serait possible de le réparer ou de ne 
remplacer que les parties détériorées ou manquantes, ou 
utiliser des méthodes destructives de réparation, causant 
ainsi d’autres dommages à des matériaux historiques 
fragiles. 

19 Remplacer au complet à l’identique un élément de la période de 
restauration qui est  trop détérioré pour être réparé, en se servant 
de la même configuration et des mêmes détails de conception. 
Il importe de bien documenter et de dater discrètement les 
nouveaux travaux afin de guider les recherches et les travaux 
ultérieurs. 

Enlever un élément bâti détérioré de la période de 
restauration sans le remplacer, ou le remplacer par  
un nouvel élément qui ne convient pas.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

20 Enlever ou modifier les éléments bâtis non caractéristiques 
datant de périodes autres que la période de restauration choisie. 

Négliger d’enlever des éléments bâtis non caractéristiques 
d’une autre période, nuisant ainsi à la représentation de 
la période de restauration choisie. 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

21 Recréer un élément bâti manquant qui existait pendant la 
période de restauration en se fondant sur des preuves physiques 
et documentaires et des témoignages oraux, par exemple 
reproduire un râtelier à maïs à partir d’un prototype existant. 

Construire un élément bâti qui faisait partie du concept 
original, mais qui n’avait jamais été réalisé, ou un 
élément bâti dont on suppose l’existence au cours de la 
période de restauration, mais pour lequel il y a peu de 
documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN



lignes directrices  
Pour les sites  
archéologiques

4.2



Les sites archéologiques appartiennent à de nombreuses catégories et à de nombreux contextes différents. Dans le sens horaire, à partir du coin supérieur gauche : 
Ferryland à Terre-Neuve-et-Labrador est un exemple d’archéologie historique; le parc marin national Fathom-Five en Ontario illustre l’archéologie subaquatique;  
le parc provincial Writing-on-Stone en Alberta renferme des spécimens d’art rupestre; et le parc national Sirmilik au Nunavut est un site préeuropéen. 
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Les sites archéologiques sont des lieux 
ou des zones où des traces matérielles 
d’activité humaine passée ont été trou-
vées sur place, soit à la surface, en dessous 
ou au-dessus du sol ou sous l’eau. Dans le 
contexte des lieux patrimoniaux, il existe 
deux catégories de sites archéologiques, 
auxquelles les présentes lignes directrices 
s’appliquent. Ce sont :

1. les sites archéologiques qui sont 
des lieux patrimoniaux en raison de 
leur valeur patrimoniale, laquelle a 
été officiellement reconnue par une 
autorité;

2. les sites archéologiques qui font 
partie d’un lieu patrimonial, comme 
un bâtiment, un ouvrage de génie, un 
paysage culturel ou un arrondissement 
historique et qui contribuent en tant 
qu’éléments caractéristiques à la 
valeur patrimoniale de celui-ci.

Un site archéologique se caractérise 
par son environnement, notamment les 
dépôts stratifiés qui renferment des traces 
physiques de sa formation et permettent 
ainsi de déterminer son âge et d’interpré-
ter sa complexité. Un site peut également 
présenter un ou plusieurs des éléments 
caractéristiques suivants :

• des éléments comme des traces de 
pieu, des âtres, des aires de fabrication 
d’outils en pierre, des aires de déchets 
industriels, des cairns et de l’art 
rupestre, ainsi que des éléments 
d’origine naturelle qui ont une 
importance culturelle; 

• des structures, comme des vestiges 
de murs de pierre, de machinerie 
industrielle, de fascines, de cercles 
de tente et de quais, qui peuvent se 
trouver en dessous ou au-dessus du 
sol ou sous l’eau; 

• des objets archéologiques comme des 
artefacts, des échantillons botaniques 
et de sol, des restes d’animaux, du 
pollen ou tout autre spécimen lié au 
site, qui fournira de l’information sur 
ses caractéristiques, sa fonction et son 
importance;

• des lieux physiques présentant des 
traces d’activité humaine, localisés à 
l’aide des connaissances des habitants 
de la région ou de la tradition orale; 

• des relations spatiales entre les 
éléments, les structures, les objets et 
les lieux physiques susmentionnés.

La valeur d’un site archéologique repose 
sur ces éléments caractéristiques, qui 
peuvent comprendre des éléments qui 
ont une importance sur le plan esthétique, 
historique, scientifique, culturel, social ou 
spirituel ainsi que des caractéristiques ou 
des usages de nature intangible. La valeur 
d’un lieu patrimonial réside autant dans 
l’information que recèlent ces vestiges du 
passé que dans leur pouvoir d’évocation. 

Les autorités fédérales, provinciales 
et territoriales gèrent des inventaires 
exhaustifs des lieux archéologiques qui 
comprennent souvent de l’information sur 
l’emplacement, le type de ressources, l’état 
de conservation et l’époque historique 
à laquelle ces ressources appartiennent. 
Cependant, seul un nombre infime de 
sites archéologiques connus a fait l’objet 
d’une désignation officielle au Canada. 

LigNes DirecTrices  
poUr Les siTes  
archéoLogiqUes

4.2

Parce que leurs éléments caractéristiques sont souvent submergés ou enfouis, un grand nombre de sites 
archéologiques ne sont pas accessibles. Il devient alors difficile d’en communiquer la valeur patrimoniale.  
Les vestiges exposés, comme ceux du Champs-de-Mars à Montréal, ajoutent à notre connaissance du passé  
et de ses gens tout en enrichissant notre environnement.
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Lorsque cette information figure dans les 
inventaires, il faut en tenir compte avant 
de réaliser une intervention susceptible 
d’influer sur les ressources archéologiques. 

En principe, les sites archéologiques 
doivent  être préservés sur place en 
limitant les effets néfastes sur leur intégrité 
physique. Cependant, dans les situations 
où l’intégrité d’un site est menacée, il faut 
réaliser une étude archéologique contrôlée 
en appliquant les normes d’enregistrement 
des données les plus rigoureuses afin 
d’établir le relevé des caractéristiques 
physiques du site. Ces situations sont  
les suivantes :

• des phénomènes naturels mettent le 
site en péril; 

• il est démontré, après évaluation, 
qu’un projet proposé entraînerait 
inévitablement certains problèmes qui 
mettraient indûment en péril la valeur 
patrimoniale du site;

• un projet de recherche archéologique 
est planifié pour rehausser la valeur 
patrimoniale du site en permettant de 
mieux connaître ce dernier ou le lieu 
patrimonial.

Toute intervention ou activité d’entretien 
réalisée dans les lieux patrimoniaux 
doit être effectuée dans le respect des 
sites archéologiques qui s’y trouvent, 
dans la mesure où ils contribuent à la 
valeur patrimoniale du lieu patrimonial. 
Une intervention planifiée à un site 
archéologique ou à un endroit qui 
renferme un site archéologique nécessite 
la participation d’un archéologue et, s’il 
y a lieu, d’autres spécialistes comme 
des conservateurs, des architectes, des 
ingénieurs, des aînés et autres gardiens 
du savoir. 

Avant toute intervention, il faut suivre des 
étapes essentielles pour mettre en œuvre 
une stratégie de conservation adéquate. 
Ces étapes sont la compréhension de 
la valeur patrimoniale et des éléments 
caractéristiques du lieu patrimonial, la 
planification détaillée de l’intervention 
proposée et la détermination d’un usage 
approprié pour l’endroit. En outre, la 
plupart des administrations exigent que 
des études d’impact sur les ressources 
archéologiques soient effectuées avant 
qu’un projet ne soit entrepris. 

Une intervention dans un lieu patrimonial 
peut mener à la découverte de nouvelles 
ressources archéologiques directement 
associées à la valeur de ce lieu. Dans un 
tel cas, il faut réaliser des études d’impact 
pour évaluer la signification d’une 
ressource nouvellement mise au jour 
et déterminer dans quelle mesure cette 
découverte contribuera à la valeur du lieu 
patrimonial.

Étant donné que la majeure partie de la 
recherche archéologique au Canada est 
effectuée dans un contexte d’évaluation 
des impacts, les présentes lignes 
directrices sont utiles pour orienter 
l’évaluation, la planification et les mesures 
d’atténuation nécessaires dans les lieux 
patrimoniaux. Le principe d’intervention 
minimale doit toujours guider le choix de 
toute mesure qui aura une incidence sur 
des sites archéologiques. 

L’intégrité physique de ce site archéologique excavé à Fort Battleford, en Saskatchewan, a été temporairement 
protégée en recouvrant le sol de bâches de plastique et en érigeant une petite clôture. Comme l’exige la loi, 
l’intervention archéologique a été autorisée et un permis a été obtenu avant le début de l’excavation.

les sites ArchÉologiques  
et leur eNViroNNemeNt 
NAturel 

L’entretien d’un site archéologique 
repose sur des évaluations 
périodiques et se concentre sur 
le site archéologique ainsi que 
sur son environnement naturel. 
La surveillance des conditions 
environnementales peut permettre  
de préserver le site archéologique 
dans un environnement contrôlé  
et de conserver l’équilibre entre le 
site et son environnement.



Normes eT LigNes DirecTrices poUr La coNservaTioN Des LieUx paTrimoNiaUx aU caNaDa 101

L’archéologie et la loi
L’ensemble des provinces et des territoires 
dispose de lois qui protègent, à différents 
degrés, les éléments physiques associés 
aux sites archéologiques. En général, ces 
lois visent les aspects suivants :

• la protection et la gestion des sites et 
des ressources archéologiques; 

• la délivrance de permis à des 
archéologues qualifiés pour toute 
activité de recherche sur le terrain;

• la réalisation d’études d’impacts 
archéologiques avant la mise en 
œuvre de projets ou d’activités 
susceptibles d’avoir des répercussions 
sur le site;

• la détermination de réserves pour les 
objets collectés;

• des discussions avec les groupes visés 
concernant les plans; 

• la délivrance d’ordonnances d’arrêt 
de travail dans les cas de découvertes 
accidentelles, ou lors de la découverte 
de restes humains.

Aucune loi fédérale ne s’applique en 
particulier aux sites archéologiques situés 
sur des terres fédérales. La Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale est 
la principale loi fédérale qui aborde 
la question de la protection des sites 
archéologiques. Cette loi s’intéresse aux 
répercussions des projets d’aménagement 
sur l’environnement et sur les ressources 
culturelles et archéologiques. La Loi sur 

la marine marchande du Canada (LMMC 
2001) prévoit le signalement directement 
au receveur d’épaves d’un des districts, 
un agent de Transports Canada, de tout 
le matériel récupéré d’épaves (bateaux 
et aéronefs). Toute personne ou tout 
organisme qui récupère une épave dans 
le cours d’une activité (pêche, plongée 
sous-marine, etc.) ou dans le cadre d’une 
fouille archéologique doit se conformer à 
la LMMC 2001. Le gouvernement fédéral 
a aussi élaboré différentes politiques et 
directives ministérielles qui prévoient 
des évaluations archéologiques et des 
mesures d’atténuation lorsque des projets 
sont susceptibles de porter atteinte aux 
ressources archéologiques sur des terres 
fédérales.

Dans certaines régions canadiennes, 
les accords sur les revendications 
territoriales des Autochtones constituent 
les documents de référence dans les 
domaines suivants : la protection des sites 
archéologiques, la propriété et les droits 
d’accès, la consultation, les exigences en 
matière de permis et de signalements, ainsi 
que la planification de la conservation.

Cimetières, lieux de sépulture et 
autres lieux sensibles sur le plan 
culturel
Dans les pages qui suivent, l’expression 
« lieux sensibles sur le plan culturel » 
désigne un endroit reconnu officiellement 
auquel un groupe ou une collectivité 
accorde une signification particulière. 

Les lieux sensibles sur le plan culturel 
comprennent les lieux de sépulture, 
les sépultures hors terre, les cimetières 
abandonnés et tout autre endroit qui revêt 
une importance culturelle ou spirituelle 
pour une collectivité. 

Chaque province ou territoire possède 
ses propres lois en matière de patrimoine, 
d’archéologie et de cimetières relative-
ment aux lieux de sépulture et aux restes 
humains. De plus, certains accords sur les 
revendications territoriales précisent les 
obligations qui se rattachent aux lieux de 
sépulture et aux restes humains. 

Il vaut mieux informer, et dans certains 
cas il est impératif de consulter, les 
collectivités locales ainsi que les 
collectivités autochtones et non 
autochtones qui ont des liens culturels 
avec l’endroit, avant de se rendre dans 
un lieu sensible sur le plan culturel, 
d’y effectuer une intervention, ou 
d’en retirer des restes humains ou des 
objets funéraires considérés comme 
archéologiques.

l’ÉVAluAtioN d’uN site 
ArchÉologique

Il importe de ne pas endommager un 
site avant de l’évaluer. Comme tout 
autre type de lieu patrimonial, un site 
archéologique doit faire l’objet d’une 
évaluation avant une intervention, et il 
faut en déterminer la valeur patrimo-
niale et les éléments caractéristiques. 
Toutefois, étant donné la nature de 
l’archéologie, les interventions occa-
sionnent souvent la découverte de 
nouvelles données, auquel cas il faut 
estimer la valeur patrimoniale de ces 
découvertes. Un site archéologique 
peut donc faire l’objet d’une nouvelle 
évaluation à mesure qu’on trouve de 
l’information additionnelle.

dÉcouVertes AccideNtelles

Dans le cas où des ressources archéologiques seraient découvertes par inadvertan-
ce, il faut communiquer avec les autorités compétentes en archéologie et désigner 
un archéologue qui évaluera le site. Il est essentiel de bien comprendre la valeur des 
sites archéologiques avant de déterminer un plan d’action approprié.

En cas de découverte de restes humains, il faut suspendre toute activité et commu-
niquer avec la police ou le coroner. Si la police détermine que les restes humains ne 
justifient pas une enquête policière ou une enquête de coroner, il faut communiquer 
avec les spécialistes en archéologie de la juridiction concernée.
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mise eN œuVre des ligNes 
directrices
Les lignes directrices pour la conservation 
des sites archéologiques s’appliquent à 
tous les sites archéologiques, quel qu’en 
soit le contexte, et des lignes directrices 
applicables à des sites archéologiques 
situés dans sept types de contexte, soit les 
sites en milieu urbain, les sites indus-
triels, les sites situés dans des paysages 
culturels, les sites situés dans des aires 
naturelles protégées, les sites subaqua-
tiques, l’art rupestre et les arbres cultu-
rellement modifiés, et les lieux sensibles 
sur le plan culturel. Pour conserver un site 
archéologique, il faut d’abord consulter 
les lignes directrices pour la conservation 
des sites archéologiques, puis les lignes 
directrices relatives au contexte particu-
lier dans lequel il se situe, s’il y a lieu.

Les présentes lignes directrices couvrent 
les deux traitements suivants : 

1. la préservation, qui s’applique à 
l’ensemble des projets concernant des 
sites archéologiques; 

2. la réhabilitation, qui comprend les 
interventions dans des sites qui seront 
rendus accessibles et visibles, et les 
interventions dans des sites qui seront 
intégrés à un projet contemporain 
dans un lieu patrimonial. 

Toute intervention sur un site archéologi-
que vise d’abord et avant tout la préser-
vation, mais elle peut aussi comporter des 
mesures de réhabilitation. La restauration, 
quant à elle, ne s’applique jamais à la 
conservation des sites archéologiques.

Il ne faut pas utiliser les lignes directrices 
isolément. Comme il peut y avoir une 
valeur patrimoniale dans le lien qui 
existe entre les sites archéologiques et 
les paysages culturels, les bâtiments et 
les ouvrages de génie, il faut également 
consulter et appliquer au besoin ces lignes 
directrices lorsqu’on entreprend une 
intervention. 

comPrÉheNsioN et 
ArchÉologie

Les ressources archéologiques se 
distinguent des autres ressources 
existantes en ce sens que leurs 
éléments caractéristiques sont 
souvent dissimulés ou inconnus. Pour 
comprendre et documenter la valeur 
d’un lieu patrimonial avant de réaliser 
une intervention, il peut s’avérer 
nécessaire de faire des recherches 
archéologiques et des recherches 
documentaires, et de faire appel 
aux connaissances des habitants 
de la région, selon l’information 
disponible. De tels efforts doivent 
être fondés sur le principe de 
l’intervention minimale. La 
recherche archéologique comprend 
la prospection, les sondages et 
les fouilles. Les travaux sont 
documentés pendant toute la durée 
du processus. La documentation 
d’un site archéologique consiste 
à consigner l’information colligée 
par diverses méthodes, entre autres 
des documents écrits, comme des 
notes de terrain prises sur le site 
lors des travaux; des documents 
photographiques tels que des 
photographies rectifiées; et des 
documents non photographiques, 
comme des cartes et des plans établis 
à partir des résultats des travaux de 
prospection.

Ce cercle de tente surplombant un lac sans nom dans le parc national Tuktut Nogait des Territoires du Nord-Ouest  
fait partie d’un site plus étendu comprenant plusieurs grands cercles de tentes et caches de chasse. Le 
déplacement des pierres formant le cercle de tentes causerait une perte de la valeur patrimoniale.
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4.2.1  
les sites 
ArchÉologiques 

Les présentes lignes directrices 
orientent la conservation de sites 
archéologiques officiellement 
reconnus comme des lieux 
patrimoniaux, ou qui font partie de 
lieux patrimoniaux officiellement 
reconnus.

Dans les sites archéologiques, les 
vestiges du passé peuvent être 
enfouis profondément, ne laissant 
aucune indication de leur existence, 
ou, comme une épave de navire, 
elles peuvent être partiellement 
ou complètement submergées 
dans un lac, une rivière ou la mer. 
Elles peuvent aussi se trouver 
au-dessus du sol, ou reposer sur le 
sol, à l’exemple des vestiges d’une 
maison semi-enterrée.

Préservation
La préservation peut comprendre la 
documentation, la stabilisation, la 
mise à l’abri, le recouvrement ou le 
réenfouissement du site. La préservation 
peut être considérée comme le traitement 
principal lorsque :

• les matériaux, les caractéristiques 
et les espaces du lieu patrimonial 
sont pour l’essentiel intacts et que 
par conséquent, ils traduisent la 
valeur patrimoniale du lieu sans 
qu’il soit nécessaire de procéder 
à des réparations majeures ou au 
remplacement de matériaux; 

• les matériaux, les caractéristiques 
et les espaces du lieu patrimonial 
risquent d’être perturbés par des 
éléments naturels ou par les activités 
humaines, ce qui pourrait entraîner la 
perte de la valeur patrimoniale. 

Le plan de préservation doit être élaboré 
avant le début des travaux.

Réhabilitation
La réhabilitation se traduit par des 
mesures visant à présenter et à 
communiquer la valeur patrimoniale d’un 
site archéologique. Ces mesures peuvent 
comprendre le réassemblage, l’intégration, 
le marquage au sol, les pistes ou les 
sentiers, et l’édification de structures 
comme des éléments interprétatifs. 

Le réassemblage consiste à assembler 
de nouveau les parties existantes qui ont 
été démembrées, en se fondant sur la 
recherche. Il s’effectue dans le cadre de 
la réhabilitation du site. Des réparations 
minimes et le remplacement de certaines 
composantes détériorées peuvent être 
envisagés lorsque le matériau d’origine 
ne peut être conservé. Ces interventions 
doivent être facilement reconnaissables. 

La valeur patrimoniale du site de la Colony of Avalon à Ferryland (Terre-Neuve) tient autant à ses éléments 
caractéristiques, comme les vestiges archéologiques de la vie dans une plantation du début du XVIIe siècle,  
que dans l’utilisation continue de ses lieux de pêche traditionnels.  

Des fouilles archéologiques sont en cours afin de mieux comprendre l’occupation du site par les Beothuks,  
les pêcheurs saisonniers européens et des colons comme David Kirke. 
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Lorsqu’on envisage d’attribuer un nouvel 
usage à un site archéologique, il faut 
déterminer cet usage au moment de 
la phase de la planification, après avoir 
acquis une compréhension claire de la 
valeur patrimoniale du site au moyen 
d’études archéologiques et d’autres 
travaux. Si un usage contribue à la 
valeur patrimoniale d’un site historique, 
il faut alors le retenir. Cette démarche 
est particulièrement pertinente dans 
le cas des lieux sacrés et des lieux de 
commémoration ayant une dimension 
archéologique importante.

La réhabilitation peut être considérée 
comme le traitement principal lorsque les 
caractéristiques, les structures et les objets 
du site archéologique ont été stabilisés, et 
qu’une occasion se présente d’y permettre 
l’accès et d’en communiquer la valeur 
patrimoniale. Un plan de réhabilitation 
doit être conçu avant que des travaux 
soient entrepris. Il est recommandé, à la 
planification de projets de réhabilitation de 
sites archéologiques, de consulter aussi les 
Lignes directrices pour les matériaux.

Le recensement d’éléments archéologiques au moyen de marquage au sol reste une excellente façon de 
communiquer la valeur patrimoniale d’un site. L’emplacement et la taille de la tour nord-ouest de la deuxième 
Habitation de Champlain, découverte sous la Place-Royale dans l’arrondissement historique de Québec, a été 
soulignée par des marquages au sol sans nuire aux éléments caractéristiques du site.

L’intégration vise à intégrer la 
valeur patrimoniale et les éléments 
caractéristiques du site archéologique 
dans un projet; l’inclusion des vestiges 
archéologiques d’un mur de pierre dans 
une nouvelle construction est un exemple 
d’intégration. Un tel projet doit être 
élaboré de façon à ne pas compromettre la 
valeur patrimoniale et à ne pas dissimuler, 
endommager ou détruire les éléments 
caractéristiques du site. L’intégration 
peut être envisagée lorsque la valeur 
patrimoniale d’un site archéologique a 
été prise en compte dans un projet qui 
la préserve, ou que le site archéologique 
constitue un élément caractéristique 
d’un lieu patrimonial et qu’il contribue 
à la valeur patrimoniale du lieu en 
question, ou encore, dans les cas où un 
site archéologique acquiert une fonction 
contemporaine tout en conservant sa 
valeur patrimoniale. 

Le marquage au sol, à l’aide de pierres 
ou de végétation, par exemple, sert 
souvent à déterminer la présence d’un 
site archéologique qui n’est pas visible. 
Le marquage devrait être minimal pour 
ne pas encombrer le site. Des cartes 
pour les visites autoguidées ou guidées 
sont d’autres méthodes à envisager pour 
communiquer l’information. 

Il peut s’avérer nécessaire d’aménager des 
pistes ou des sentiers pour faciliter l’accès 
vers ou entre les sites archéologiques. Les 
nouvelles voies de circulation peuvent 
suivre une route d’accès historique, 
à condition de ne pas dégrader les 
ressources archéologiques, ou encore 
être aménagées dans une zone non 
caractéristique du site.

Les structures, telles que les abris et les 
éléments interprétatifs, ne doivent pas 
perturber les vestiges archéologiques. 
De plus, les éléments interprétatifs, 
notamment les panneaux et les plaques, 
doivent tenir compte des preuves 
provenant de l’ensemble des sources afin 
que la valeur patrimoniale du site soit 
préservée et ils doivent être facilement 
reconnaissables comme tels. 
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les éléments caractéristiques du site archéologique 
et comment ils contribuent à la valeur patrimoniale du lieu.

2 Comprendre le site archéologique à l’aide de recherches 
documentaires, des connaissances des habitants de la région  
et de fouilles archéologiques. 

3 Documenter le lieu patrimonial et le milieu environnant avant 
de commencer les travaux relatifs au projet ou en prévision de 
projets futurs, en particulier là où des travaux seront effectués 
qui modifieront le terrain, afin de vérifier la présence de sites 
archéologiques et les répercussions possibles du projet sur ceux-ci.

Procéder à une intervention sans établir le relevé du lieu 
patrimonial afin de déterminer la présence possible  
d’un site archéologique.

4 Documenter le site archéologique afin d’évaluer les éventuelles 
répercussions d’origine naturelle et humaine sur le site.

5 Documenter, protéger et préserver la valeur patrimoniale et 
les éléments caractéristiques du site archéologique en assurant 
un équilibre raisonnable entre les objectifs scientifiques de la 
recherche archéologique et la préservation sur place des éléments 
caractéristiques. Au fur et à mesure que la recherche se déroule, 
réévaluer périodiquement les choix effectués.

Réaliser des fouilles archéologiques sans évaluer 
périodiquement les avantages de les poursuivre par 
rapport à ceux de mettre fin aux travaux.

6 Protéger un site archéologique en planifiant et en procédant 
aux travaux de recherche et aux mesures d’atténuation qui 
s’imposent. De tels travaux ne doivent être entrepris que par 
des gens qualifiés et uniquement dans le cas où ces sites 
archéologiques pourraient être compromis.

Permettre à du personnel inexpérimenté d’entreprendre 
des activités d’atténuation et de procéder à la collecte 
de données dans des sites archéologiques, ce qui 
pourrait entraîner la perte de données ou de matériaux 
archéologiques importants.

7 Protéger et maintenir l’intégrité physique d’un site 
archéologique, y compris le sol, la stratigraphie ainsi que la 
répartition spatiale des artefacts, de toute détérioration d’origine 
naturelle et humaine en déterminant, en évaluant, en limitant et 
en surveillant les perturbations sur les sites archéologiques et  
leur contexte.

Perturber le contexte d’un site archéologique, 
compromettant ainsi son intégrité physique de même que 
l’information scientifique et les données de recherche 
associées qu’on pourrait tirer de ces sites.

8 Protéger et maintenir l’intégrité physique des éléments 
caractéristiques, y compris les objets et les documents 
archéologiques associés au site, de toute détérioration d’origine 
naturelle et humaine pendant et après les fouilles. Ces mesures 
pourraient comprendre des installations, notamment des clôtures, 
des recouvrements, des abris ou du remplissage, ou encore 
l’entreposage à long terme des objets et des documents.

Introduire un usage, une activité, un élément ou un 
équipement dans des secteurs où cela perturbera ou 
endommagera le site archéologique.

9 Protéger et conserver un site archéologique en établissant un 
équilibre avec les objectifs en matière de conservation des  
milieux naturels.

Endommager un site archéologique dans le cadre de 
démarches visant à protéger, à réhabiliter ou à restaurer 
un milieu naturel.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

10 Protéger et entretenir le cadre naturel d’un site archéologique, 
par exemple, en prévenant la pénétration d’eau et en assurant un 
drainage adéquat dans les environnements secs, et en prévenant le 
dessèchement des éléments caractéristiques saturés d’eau dans les 
environnements humides.

11 Stabiliser les structures et les éléments détériorés, tombés ou 
déformés à l’aide de méthodes appropriées et réversibles, telles 
que la consolidation des structures, un abri, un recouvrement ou du 
remplissage. 

12 Évaluer les facteurs qui influencent le choix d’une installation de 
protection ou de stabilisation, telle qu’un abri ou un recouvrement. 
Les facteurs qui orientent le choix d’un recouvrement sont, 
notamment, la composition du sol, le degré d’humidité, la nature 
du terrain, la présence ou l’absence de végétation, la résistance à 
la compression et la perméabilité. Parmi les facteurs qui orientent 
le choix d’un abri figurent, entre autres, la structure géologique qui 
soutient le site, la nature des matériaux et les pressions causées par 
l’activité humaine ou l’environnement.

13 Concevoir des structures de protection et de stabilisation, telles 
que des recouvrements, des abris ou des clôtures qui n’ont aucun 
effet néfaste sur les éléments caractéristiques.

Concevoir des structures de protection et de stabilisation 
qui ont des répercussions sur des éléments caractéristiques, 
comme installer une clôture directement sur les vestiges 
d’un mur de pierre.

14 Protéger les éléments caractéristiques pendant l’installation 
des structures de protection et de stabilisation. Cette démarche 
comprend les activités associées à l’aménagement de ces 
structures, telles que l’emplacement de couches minérales et de 
terre, et la circulation de la machinerie lourde.

Utiliser des matériaux pour désigner l’emplacement 
d’un site sans évaluer leurs propriétés physiques et leurs 
répercussions sur les ressources. 

15 Marquer l’emplacement du site et les limites de la zone de 
fouilles à l’aide d’une couche protectrice réversible, comme une 
membrane géotextile.

Utiliser des matériaux qui peuvent être confondus avec les 
couches culturelles du site.

16 Remplir ou remblayer le site archéologique, au besoin, afin de 
stabiliser les vestiges et les coupes stratigraphiques sur place, à 
l’aide de l’excès de sédiments provenant de l’excavation ou de 
nouveaux matériaux de remplissage. Ceci permettra d’assurer une 
préservation adéquate du site en équilibrant le degré d’humidité, 
d’acidité et de compactage du sol, et en protégeant le site contre 
la pousse des racines.

Remplir ou remblayer le site archéologique d’une  
manière qui entraîne des effets néfastes sur les  
éléments caractéristiques.

17 Retirer, avec la terre qui les entoure, les objets, éléments ou 
structures archéologiques fragiles se trouvant dans un milieu  
qui s’avère difficile à contrôler tel que le pergélisol ou un  
milieu humide. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

18 Stabiliser les objets, les éléments et les structures 
archéologiques avant leur retrait du site.

19 Documenter l’état de conservation des objets, des éléments ou 
des structures au moment de leur retrait du site.

20 Préserver l’objet archéologique une fois qu’il a été retiré de 
l’endroit où il a été découvert. Le travail doit être effectué par des 
personnes qualifiées.

21 Conserver les éléments de bois ou de maçonnerie, les 
terrassements en bon état ainsi que les éléments détériorés qui 
peuvent être réparés.

22 Nettoyer au besoin les objets, éléments et structures à l’aide de 
méthodes de préservation reconnues, pour mettre un terme à la 
détérioration.

23 Effectuer des essais de nettoyage des surfaces afin de 
déterminer la méthode la plus douce possible et le degré de 
propreté approprié. Les essais doivent s’étendre sur une période 
suffisamment longue pour permettre de connaître les effets 
immédiats et à long terme du nettoyage.

24 Élaborer une stratégie d’entretien qui tienne compte tant 
de la végétation existante que de la nouvelle végétation 
appropriée. Étudier les effets de la végétation sur les éléments 
caractéristiques du site. 

Laisser croître la végétation ou retirer de la végétation 
sans envisager les effets potentiels de ces mesures sur les 
ressources sur place, et omettre d’observer les effets des 
modifications apportées à la végétation.

25 Évaluer régulièrement l’efficacité des structures de protection 
et de stabilisation afin de veiller à ce que celles-ci préservent les 
sites tel qu’il a été prévu.

26 Documenter les interventions qui ont une incidence sur le site 
archéologique et veiller à ce que la documentation soit à  
la disposition des responsables de travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

27 Préserver et révéler les éléments caractéristiques afin de mettre 
la valeur patrimoniale du site en évidence. Cette démarche doit 
être fondée sur une recherche fiable et à jour. 

28 Réparer les composantes détériorées, tombées, déformées ou 
déplacées des éléments et des structures au moyen d’interventions 
minimales. Cette pratique pourrait comprendre des travaux 
de remise en place, de réassemblage, de rattachement et de 
raccordement effectués, dans la mesure du possible, à l’aide des 
méthodes de construction et des matériaux d’origine.

Réparer les composantes détériorées, tombées, déformées 
ou déplacées des éléments et des structures à l’aide de 
méthodes de construction et de matériaux modernes qui 
sont incompatibles avec les méthodes et les matériaux 
d’origine. De tels travaux comprennent le démantèlement 
et la reconstruction sur place des structures ou leur 
réassemblage sans documentation appropriée.

29 Réparer et stabiliser les éléments de bois ou de maçonnerie 
à l’aide d’un renforcement structural, d’une protection contre 
les intempéries ou par la correction de conditions peu sûres, 
au besoin, jusqu’à ce que des travaux supplémentaires soient 
entrepris. Les réparations doivent être physiquement et 
visuellement compatibles avec le lieu patrimonial.

Procéder à des réparations et à des travaux de 
stabilisation temporaires qui sont physiquement et 
visuellement incompatibles avec le lieu patrimonial.

30 Trouver un équilibre entre la nécessité de préserver la valeur 
patrimoniale et les éléments caractéristiques du site et le désir de 
permettre l’accès du public au site à des fins éducatives. 

Permettre l’accès tout en compromettant la valeur 
patrimoniale et les éléments caractéristiques du lieu.

31 Exposer les sites archéologiques uniquement lorsque le projet 
proposé permet d’en préserver la valeur patrimoniale.

Exposer les sites archéologiques, c’est-à-dire en présenter 
les éléments caractéristiques, de manière à compromettre 
leur valeur patrimoniale.

rÉAssemblAge

32 Réassembler les composantes d’éléments caractéristiques à 
l’aide de la méthode la moins intrusive possible, lorsqu’on dispose 
de documents ou d’indications qui font état de l’emplacement 
original, des matériaux d’origine, du degré de détérioration et 
des pressions naturelles ou causées par l’activité humaine. Cette 
pratique est recommandée uniquement si elle contribue à la 
valeur patrimoniale du site archéologique et si elle ne perturbe 
pas directement ou indirectement les éléments caractéristiques.

Envisager le réassemblage des composantes d’éléments 
caractéristiques du site sans évaluer et répertorier 
l’emplacement et les matériaux originaux du site, son 
degré de détérioration, les pressions naturelles ou celles 
qui sont causées par l’activité humaine.

33 Remplacer des composantes originales manquantes par 
de nouvelles composantes compatibles avec les éléments 
caractéristiques du site archéologique, en se fondant sur des 
éléments physiques existants, des preuves documentaires ou des 
témoignages oraux. Il importe de documenter convenablement 
et de dater discrètement les nouveaux travaux afin de guider les 
recherches et les traitements ultérieurs.

Remplacer des composantes manquantes de manière 
à semer un doute quant à l’authenticité des éléments 
caractéristiques du site.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour lA rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

iNtÉgrAtioN

34 Intégrer une ressource archéologique dans un paysage, un 
bâtiment ou une structure de manière à communiquer sa valeur 
patrimoniale et à préserver ses éléments caractéristiques. 

Intégrer une ressource archéologique dans un paysage, 
un bâtiment ou une structure de manière à compromettre 
sa valeur patrimoniale et à mettre en péril ses éléments 
caractéristiques, par exemple créer un concept dans lequel 
les vestiges doivent supporter une charge structurale.

35 Préserver les ressources archéologiques par un bon entretien 
des nouveaux aménagements paysagers, bâtiments ou structures. 

mArquAges Au sol

36 Marquer au sol uniquement les secteurs où des sites 
archéologiques ont été découverts, examinés, répertoriés et 
préservés sur place. Le marquage au sol doit être envisagé 
uniquement lorsqu’il n’y a aucun risque d’incidence négative sur 
la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques du site.

37 Protéger les ressources archéologiques en employant des concepts 
et des matériaux qui ne compromettent pas l’intégrité des éléments 
caractéristiques, par exemple installer des pierres sur le sol pour délimiter 
un mur de fondation enfoui. Les matériaux doivent être compatibles avec 
le contexte, les textures, les couleurs et les formes du site. 

Choisir des concepts ou des matériaux incompatibles avec 
la valeur patrimoniale du site.

Pistes ou seNtiers

38 Aménager de nouvelles pistes ou de nouveaux sentiers de manière à 
ne pas compromettre l’intégrité des éléments caractéristiques du site, par 
exemple ouvrir des pistes ou des sentiers dans des zones ne comportant 
aucune ressource archéologique. Les pistes et les sentiers ne doivent 
pas suivre le tracé des voies de circulation historiques à moins qu’il soit 
possible de les aménager sans endommager les éléments caractéristiques. 

Aménager de nouvelles pistes ou de nouveaux sentiers 
directement sur des routes historiques. 

39 Choisir de nouveaux matériaux compatibles avec ceux 
des réseaux de circulation existants, le contexte et la valeur 
patrimoniale du site.

40 Concevoir des pistes ou des sentiers qui facilitent l’accès 
aux éléments caractéristiques tout en protégeant le site 
archéologique. S’il faut aménager un nouveau point d’accès,  
celui-ci doit être identifiable comme tel et avoir une incidence 
minime sur la valeur patrimoniale du site. 

41 Fournir un accès sûr au site archéologique tout en protégeant la 
valeur patrimoniale.

Compromettre la valeur patrimoniale d’un site 
archéologique en tentant d’aménager un accès sécuritaire. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour lA rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

structures

42 Installer au besoin un abri qui respecte la valeur patrimoniale du 
site archéologique et son contexte. 

Installer un abri qui masque le site ou qui nuit à la 
compréhension de sa valeur patrimoniale.

43 Concevoir et construire des structures, telles que des abris, des 
bâtiments ou des éléments interprétatifs qui ne compromettent 
pas la valeur patrimoniale du lieu, ni l’intégrité de ses éléments 
caractéristiques.

44 Sélectionner des matériaux et des formes, dans la conception 
des structures, qui sont compatibles avec le site et le contexte sur 
le plan physique et visuel.

Employer des matériaux et des formes incompatibles avec 
la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques  
du site.

45 Créer des éléments interprétatifs, des composantes spéculatives 
et des points d’accès permettant de distinguer clairement ce qui 
est historique et ce qui est nouveau.

Créer des éléments interprétatifs et des composantes 
spéculatives qui pourraient être confondus avec les 
éléments caractéristiques du site et créer une fausse 
impression du passé.

46 Surveiller l’incidence des visiteurs sur les sites archéologiques 
subaquatiques.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour lA rÉhAbilitAtioN
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4.2.2  
sites eN milieu  
urbAiN 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où les 
sites archéologiques se trouvent dans un 
milieu urbain et contribuent à sa valeur 
patrimoniale. Le milieu urbain désigne un 
endroit qui a été densément peuplé sur de 
longues périodes, comme des villages et 
des villes. Il est caractérisé par la grande 
concentration et la complexité des sites 
archéologiques. Ceux-ci peuvent com-
prendre des structures et des aménage-
ments de périodes historiques, tels que 
des lieux de sépulture, des bâtiments, des 
vestiges de travaux publics, ainsi que des 
sites autochtones. 

La conservation des sites archéologiques 
en milieu urbain repose sur deux perspec-
tives. La première a trait aux difficultés 
relatives à la préservation des sites 
archéologiques dans un secteur fortement 
peuplé, donc dans un cas d’archéologie 
dans la ville. La deuxième consiste à 
étudier l’évolution de l’établissement 
lui-même, donc dans un cas d’archéologie 
de la ville. Ces deux perspectives sont 
essentielles à la préservation de la relation 
entre les sites individuels et l’établissement 
dans son ensemble. Les cartes et les récits 
historiques peuvent aider à comprendre 
cette évolution, mais certains éléments de 
l’évolution peuvent ne pas y être abordés, 
comme la présence autochtone. Les 
fouilles archéologiques deviennent alors 
cruciales, puisqu’elles peuvent fournir ces 
renseignements. La conservation des sites 
archéologiques en milieu urbain consiste 
à concentrer les efforts de manière à 
préserver les composantes dont la signi-
fication contribue à la compréhension de 
l’ensemble. 

Les milieux urbains évoluent rapidement. 
Pour cette raison, il se peut que des 
lieux changent d’utilité ou de fonction. 
Les innombrables intervenants et 
utilisations, par exemple les propriétaires 
privés avec lesquels il faut composer, 
la circulation intense, la pollution, les 
nouvelles constructions, la rénovation des 
ouvrages publics ou les pressions pour 
le développement privé ou des activités 
publiques peuvent aussi constituer 
des défis. En raison de la proximité des 
services publics, ces sites archéologiques 
sont généralement plus accessibles à la 
collectivité locale. Cette proximité les rend 
toutefois vulnérables aux dommages.

Les présentes lignes directrices doivent 
être utilisées conjointement avec la 
section 4.2.1, Les sites archéologiques. 
Lorsqu’on effectue des travaux dans des 
sites archéologiques en milieu urbain, il est 
important de consulter aussi  les Lignes 
directrices pour les paysages culturels, y 
compris les arrondissements historiques.La conservation des sites archéologiques en milieu urbain, comme le LHNC des Forts-et-Châteaux-St-Louis à 

Québec près du Château Frontenac et de la terrasse Dufferin, qui attirent de grands nombres de visiteurs, pose  
de multiples défis comme la pollution, les nouvelles constructions, les mises à niveau des services publics et la 
forte circulation.

Les sites urbains peuvent offrir une grande concentration de sites archéologiques. Témoin de l’usage civique, 
commercial et résidentiel depuis plus de deux siècles, le Market Square Heritage Conservation District de Kingston 
en Ontario contient d’importantes ressources archéologiques. Les fouilles ont révélé une série de surfaces de 
différentes périodes. Des employés qualifiés mettent à jour une surface de rue pavée pendant que les activités  
du marché se poursuivent de l’autre côté de la clôture.
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conseillé déconseillé

8 Révéler la présence des sites archéologiques en milieu urbain au 
moyen de méthodes telles que le marquage au sol, les éléments 
interprétatifs ou d’autres méthodes adéquates.

9 Aménager une zone tampon autour du site afin de améliorer 
l’expérience du visiteur. La zone tampon devrait aider à 
communiquer la valeur patrimoniale du site et non l’en distraire.

10 Intégrer les sites archéologiques dans le tissu urbain tout 
en protégeant et en préservant leur valeur patrimoniale; pour 
ce faire, notamment, trouver des usages et des activités qui 
rehaussent la valeur patrimoniale du site.

Permettre des utilisations ou des activités qui atténuent  
la valeur patrimoniale du site archéologique.   

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour lA rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

1 Comprendre le milieu urbain du site archéologique avant 
d’entreprendre des travaux. 

2 Documenter les sites archéologiques, entre autres déterminer 
l’importance de chacun des sites archéologiques dans l’historique 
de l’établissement d’un milieu urbain donné. 

Documenter chaque site archéologique isolément, sans 
prendre en compte l’historique du milieu urbain auquel 
chacun appartient. 

3 Préserver sur place les sites archéologiques en milieu urbain 
en procédant à des interventions minimales, telles que la 
stabilisation et la consolidation.

Préserver sur place les sites archéologiques en milieu 
urbain sans protéger adéquatement le site contre les 
effets néfastes des utilisations contemporaines.

4 Documenter le site de manière exhaustive lorsqu’une utilisation 
contemporaine de celui-ci risque de compromettre les ressources 
archéologiques.

5 Préserver les liens avec les éléments caractéristiques à 
proximité ainsi qu’avec la trame urbaine historique afin de mieux 
comprendre la valeur patrimoniale du site archéologique. 

Préserver les sites archéologiques en les isolant de leur 
contexte ou détruire les éléments significatifs de la trame 
urbaine historique, de sorte qu’il n’est plus possible de 
comprendre l’évolution du milieu urbain. 

6 Protéger les éléments caractéristiques de toute circulation 
excessive en limitant l’accès au site arcéologique et aux abords 
de celui-ci.

Autoriser l’accès au site et aux abords du site 
archéologique sans offrir de protection adéquate aux 
éléments caractéristiques.

7 Entretenir et préserver les sites archéologiques, notamment 
en retirant la végétation superflue, en nettoyant les traces de 
pollution et en effaçant les graffiti qui figurent sur les éléments 
caractéristiques au moyen de méthodes de conservation 
reconnues.

Négliger de prendre les mesures nécessaires afin de 
préserver le site et ses éléments caractéristiques.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN
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4.2.3  
sites 
iNdustriels 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où des 
sites archéologiques sont associés à un 
site industriel ou en font partie, et contri-
buent à sa valeur patrimoniale. 

Dans une démarche globale, l’archéologie 
industrielle s’intéresse à tous les facteurs 
qui facilitent la compréhension et la 
communication des connaissances et des 

valeurs rattachées à un site industriel. 
Les sites archéologiques industriels 
contiennent des éléments physiques 
organisés en un système construit et utilisé 
à des fins industrielles. L’explication de la 
raison d’être de ces sites se trouve souvent 
dans leur aménagement ou dans le concept 
qui sous-tend leurs fonctions et qui reflète 
un procédé industriel intrinsèque aux 
interrelations des vestiges matériels du 
lieu. Ainsi, l’archéologie industrielle vise à 
étudier systématiquement les structures 
et les artefacts afin de comprendre le 
passé industriel. Ce processus fait en 
général partie intégrante d’une approche 
multidisciplinaire coordonnée. 

La conservation d’un site industriel 
consiste non seulement à en préserver 
les vestiges, mais aussi à discerner 
les phases de son développement en 
examinant les vestiges et la façon dont 
ils témoignent des activités humaines qui 
se sont déroulées sur le site. L’évaluation 
de l’importance des vestiges industriels 
repose sur la compréhension des connais-
sances, des valeurs et des messages qu’ils 
véhiculent. Une réhabilitation réussie 
permet de bien saisir les liens qui unissent 
le témoin physique conservé et le site, et 
de bien reconnaître l’interdépendance 
des éléments caractéristiques du site. 
La chaîne de production, l’image de 
marque, les diverses technologies et les 
tendances sociales qui sont à l’origine de 
cet héritage particulier font souvent l’objet 
d’une étude. En outre, les liens physiques 
et visuels peuvent faire connaître l’inter-
dépendance de l’industrie, des réseaux 
de communications et des collectivités 
humaines des environs. 

Les présentes lignes directrices doivent 
être utilisées conjointement avec la 
section 4.2.1, Les sites archéologiques. 
Lorsqu’on effectue des travaux à un site 
archéologique industriel, il est important 
de consulter aussi les Lignes directrices 
pour les paysages culturels, les Lignes 
directrices pour les bâtiments et les 
Lignes directrices pour les ouvrages  
de génie.

Cette turbine hydraulique partiellement exposée à Pointe-des-Seigneurs, au LHNC du Canal Lachine à Montréal, 
a été installée et utilisée par la Caledonian Iron Works Co. à la fin du XIXe siècle. 

La conservation sur place des vestiges archéologiques industriels, comme cette turbine, contribue à notre 
compréhension des processus industriels et aide à illustrer l’aménagement fonctionnel d’un site.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre le milieu industriel du site archéologique avant 
d’entreprendre des travaux.

2 Documenter et protéger les vestiges archéologiques 
caractéristiques sur place, tels que les composantes industrielles, 
si possible, pour illustrer l’aménagement fonctionnel du site 
industriel.

Retirer, endommager ou détruire des composantes 
industrielles et les entreposer dans un endroit susceptible de 
compromettre leur valeur patrimoniale. Omettre de dresser 
un inventaire adéquat des composantes industrielles. 

3 Effectuer des recherches et documenter les activités et 
les procédés industriels afin d’enrichir les connaissances; se 
renseigner entre autres auprès d’anciens travailleurs, au besoin. 

Négliger de faire des recherches pour documenter les 
divers aspects des activités. 

4 Préserver les preuves documentaires et les dossiers des 
entreprises relatifs au site industriel et les rendre accessibles pour 
des recherches ultérieures. 

5 Protéger et conserver les vestiges de machinerie industrielle sur 
place pour en préserver la valeur patrimoniale. 

Déplacer les vestiges de machinerie industrielle et en 
compromettre ainsi la valeur patrimoniale.

6 Exécuter des travaux archéologiques afin de recueillir des 
données avant que le site archéologique ne soit perturbé par  
des travaux de décontamination des sols. 

Négliger de prévoir des recherches archéologiques 
au moment de la planification de travaux de 
décontamination et risquer ainsi de perdre des données 
au cours d’interventions de récupération de dernière 
minute. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

7 Respecter la valeur symbolique et associative des éléments 
caractéristiques du site dans l’élaboration du concept de 
réhabilitation.

8 Veiller à une compréhension systématique des diverses 
composantes du site industriel d’après les éléments construits, les 
objets industriels et leur aménagement fonctionnel.

9 Conserver les vestiges des structures et des composantes 
industrielles sur place pour préserver leur aménagement  
fonctionnel.

Retirer ou déplacer les vestiges des structures et des 
composantes industrielles qui contribuent à la valeur 
patrimoniale du site. 

10 Intégrer une nouvelle structure dans un site industriel 
archéologique dans le respect de sa valeur patrimoniale et de ses 
éléments caractéristiques. 

11 Maintenir, rétablir ou illustrer l’aménagement fonctionnel du 
site industriel archéologique au moment de l’ajout de nouvelles 
structures. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour lA rÉhAbilitAtioN
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4.2.4  
sites situÉs 
dANs des 
PAysAges 
culturels 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où des 
sites archéologiques se trouvent dans 
un paysage culturel et contribuent à sa 
valeur patrimoniale. Dans ce document, 
un paysage culturel se définit comme une 
étendue géographique ayant été modifiée 
ou influencée par l’activité humaine, ou 
à laquelle est conférée une signification 
culturelle spéciale. Ce sont souvent des 
entités vivantes, dynamiques et en perpé-
tuelle évolution en raison des processus 
sociaux, économiques et culturels d’origine 
naturelle ou humaine qui y prennent place. 
Les sites archéologiques inscrits dans 
des paysages culturels peuvent être des 
composantes de paysages autochtones, de 
parcs urbains ou de régions rurales. Ces 
paysages peuvent comporter des jardins, 
des sites de chasse et de pêche, des préci-
pices à bisons, des roues médicinales, des 
cairns et des lieux spirituels autochtones.

Une approche de conservation adéquate 
doit tenir compte de la relation entre 
des sites archéologiques dispersés ainsi 
qu’entre les sites et leur environnement 
naturel. Il faut prendre en considération 
certains facteurs comme l’impact visuel 

des interventions afin de préserver 
un paysage culturel. De plus, les sites 
archéologiques inscrits dans des 
paysages culturels sont souvent des sites 
vivants où les collectivités poursuivent 
des activités. Les sites de cette nature 
peuvent être identifiés par des techniques 
archéologiques traditionnelles. Leur 
évolution peut être documentée à l’aide 
de la tradition orale des collectivités 
locales, de documents écrits, comme des 
recensements, ou de documents visuels 
tels que des photographies aériennes et 
des œuvres d’art anciennes. 

Les sites archéologiques inscrits dans 
des paysages culturels peuvent être 
vulnérables à l’érosion, à l’impact des 
animaux de pâturage, à la modification 
du sol ainsi qu’à des facteurs humains 
tels que le labourage, l’aménagement 
d’infrastructures et les activités récréatives. 

Les présentes lignes directrices doivent 
être utilisées conjointement avec 4.2.1,  
Les sites archéologiques. Lorsqu’on 
effectue des travaux dans un site situé 
dans un paysage culturel, il est aussi 
important de consulter les Lignes 
directrices pour les paysages culturels.

Le LHNC Kejimkujik en Nouvelle-Écosse a été désigné paysage culturel micmac. Les vestiges archéologiques 
de lieux de pêche, comme les fascines, font partie du paysage culturel. Des alignements de pierre à travers le 
lit d’un ruisseau, avec des paniers et des pièges en bois, aidaient les Micmacs à récolter les poissons lors des 
migrations saisonnières dans la rivière Mersey. Les vestiges de pierre des fascines et leur position dans  
le paysage culturel doivent être conservés. 

La valeur patrimoniale du LHNC de la Forteresse 
de Louisbourg en Nouvelle-Écosse tient à plusieurs 
éléments caractéristiques, incluant les éléments 
préservés d’un paysage culturel du XVIIIe siècle et 
un certain nombre de ressources archéologiques 
connues et inconnues. Plusieurs de ces ressources 
archéologiques, notamment celles situées le long de 
la côte, sont à risque en raison des ondes de tempête 
qui ont frappé le site au cours des dernières années.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre le paysage culturel dans lequel le site archéologi-
que se trouve avant d’entreprendre des travaux. 

2 Documenter, protéger et conserver le schéma géographique 
des sites se trouvant dans un paysage culturel où leur nombre 
constitue un élément caractéristique.

Documenter les sites isolément, sans documenter leur 
schéma géographique dans le paysage.

3 Préserver les sites archéologiques sur place, par exemple 
lorsque de nombreux sites forment un réseau, comme les sites 
militaires qui font partie d’une ligne de défense. 

Préserver un échantillon des ressources sur place sans 
tenir compte des relations entre les sites sélectionnés et 
compromettre ainsi la valeur patrimoniale. 

4 Préserver sur place les éléments les plus représentatifs ainsi que 
les relations spatiales qui leurs sont propres.

5 Protéger et entretenir les liens anciens entre les sites 
archéologiques, tels que les routes, les sentiers et les vues.

Endommager ou modifier les éléments anciens reliant les 
sites archéologiques.

6 Protéger et entretenir les conditions environnementales dans 
lesquelles le site archéologique a été préservé.

Modifier les conditions environnementales, ce qui pourrait 
endommager les sites archéologiques.

7 Protéger les éléments caractéristiques des répercussions 
néfastes des activités agricoles en privilégiant des pratiques 
agricoles adaptées, telles que monter le soc à la hauteur 
appropriée, éviter les zones identifiées, gérer le pâturage du bétail 
et établir des niveaux de stocks adéquats. 

Sélectionner des pratiques agricoles sans tenir compte 
des effets potentiels de ces pratiques sur les éléments 
caractéristiques du site.

8 Stabiliser les sites archéologiques en conservant le matériel 
végétal approprié. Il faut évaluer les effets possibles du matériel 
végétal sur les éléments caractéristiques du site.

Négliger d’entretenir la végétation ou utiliser un matériel 
végétal inadéquat qui entraîne une détérioration des sites 
archéologiques et une perte d’information.

9 Protéger et entretenir les caractéristiques naturelles et les 
environnements, tels que les escarpements, les pentes, les  
rivages et les vues.

Endommager les caractéristiques naturelles et 
les environnements qui constituent des éléments 
caractéristiques, par exemple, en remodelant ou en altérant 
le profil du paysage, ou encore en installant des structures 
qui auront une incidence néfaste sur le site et les vues.

10 Protéger et entretenir les sites archéologiques en élaborant une 
stratégie de gestion de la végétation. Cette stratégie pourrait 
consister notamment à dégager le paysage en éclaircissant les 
aires boisées ou en retirant des arbres du site archéologique, sans 
toutefois compromettre la valeur patrimoniale. 

Modifier le paysage sans élaborer au préalable une 
stratégie de gestion de la végétation fondée sur la  
valeur patrimoniale du site archéologique.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN
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4.2.5  
sites situÉs 
dANs des Aires 
NAturelles 
ProtÉgÉes 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où les 
sites archéologiques se trouvent dans 
des endroits où le patrimoine naturel 
est protégé, comme les parcs nationaux, 
les parcs provinciaux, les aires de 
conservation et les milieux humides, 
et contribuent à la valeur patrimoniale. 
Par ailleurs, les grands lieux d’intérêt 
historique, tels que les arrondissements 
historiques en milieu rural, peuvent 
renfermer des aires naturelles ou des 
écosystèmes protégés qui contribuent à  
la valeur du lieu patrimonial.

Les programmes de restauration 
écologique peuvent offrir une occasion de 
poursuivre ou d’améliorer la préservation 
des sites archéologiques. Ils peuvent 
toutefois s’avérer destructeurs si des 
recherches archéologiques ne sont pas 
effectuées. Lorsqu’on entreprend la 
préservation ou la restauration écologique 
d’une aire naturelle protégée, il faut 
comprendre l’évolution et l’historique 
des activités humaines de la région 
afin d’assurer la préservation des sites 
archéologiques qui s’y trouvent et celle 
des conditions environnementales qui en 
ont permis la conservation. 

Les présentes lignes directrices doivent 
être utilisées conjointement avec la 
section 4.2.1, Les sites archéologiques. 
Pour de plus amples renseignements, 
consulter également les lignes directrices 
pour les composantes écologiques sous 
4.1.7 ainsi que les “Principes et lignes 
directrices pour la restauration écologique 
dans les aires naturelles protégées du 
Canada” (Parcs Canada et le Conseil 
canadien des parcs, 2008).

Les activités non invasives, comme l’inspection de 
cette épave dans le Parc marin national du Saguenay-
St-Laurent au Québec, contribuent à préserver 
à la fois les éléments caractéristiques du site et 
l’écosystème du secteur. 

Les sites archéologiques dans les aires naturelles protégées, comme ces vestiges de clôture de perches pour les 
caribous près de Firth River, dans le parc national Ivvavik, au Yukon, contribuent à notre compréhension  
de l’évolution et du peuplement humain de ces secteurs.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre l’aire naturelle protégée dans laquelle le site 
archéologique est situé avant d’entreprendre des travaux. 

2 Comprendre la valeur patrimoniale des sites situés dans une 
aire naturelle protégée; il s’agit de comprendre les effets de 
l’établissement humain sur l’environnement.

Négliger de comprendre les effets de l’établissement 
humain sur l’environnement d’une aire naturelle protégée.

3 Préserver la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques 
des sites archéologiques sur place sans compromettre l’intégrité 
écologique de l’aire naturelle protégée.  

Détruire les sites archéologiques afin de préserver 
l’intégrité écologique de l’aire naturelle protégée.

4 Protéger et préserver la valeur patrimoniale et les éléments 
caractéristiques des sites archéologiques au moment de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de 
restauration écologique.

5 Protéger et conserver les conditions environnementales qui 
préservent les sites archéologiques.

Modifier les conditions environnementales sans tenir 
compte de leur rôle dans la préservation des sites 
archéologiques.

6 Stabiliser les sites archéologiques en utilisant de manière 
appropriée un matériel végétal qui préserve à la fois la 
valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques des sites 
archéologiques et l’écosystème de la région. Les effets possibles 
du matériel végétal choisi sur les éléments caractéristiques 
doivent être évalués.

Planter un matériel végétal qui a des effets néfastes sur  
la préservation des sites archéologiques.

7 Protéger et entretenir les sites archéologiques en élaborant et 
en mettant en œuvre une stratégie de gestion de la végétation 
qui permette de préserver à la fois la valeur patrimoniale et les 
éléments caractéristiques des sites archéologiques et l’écosystème 
de la région.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion de 
la végétation qui compromet la valeur patrimoniale ou 
les éléments caractéristiques des sites archéologiques, ou 
encore l’écosystème des aires naturelles protégées.

8 Protéger et entretenir les caractéristiques naturelles et les 
environnements propres aux sites archéologiques, tels que les 
escarpements, les pentes, les rivages et les vues.

Modifier les caractéristiques du paysage afin d’assurer la 
conservation de l’écosystème sans tenir compte des effets 
de cette démarche sur la valeur patrimoniale des sites 
archéologiques.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN
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4.2.6  
sites  
subAquAtiques 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas des 
sites archéologiques submergés. Les sites 
archéologiques subaquatiques peuvent 
reposer sous l’eau, en terrain humide ou 
dans un milieu intertidal; cette catégorie 
regroupe des sites aussi variés que les 
épaves de navires et leurs zones de débris, 
des structures intertidales telles que les 
fascines ou les passages de canots, ainsi 
que les ouvrages portuaires, les quais et les 
paysages submergés. Les sites se trouvant 
sur des terrains inondés par des réservoirs 
ou des hausses du niveau de la mer font 
également partie des sites subaquatiques. 

Bien qu’ils existent dans une variété 
d’environnements, les sites subaquatiques 
sont en général partiellement ou totalement 

submergés, que ce soit dans la mer, un lac, 
une rivière, un marécage ou une tourbière. 
Ils peuvent être exposés à des cycles de 
sécheresse et d’humidité en raison des 
marées ou d’autres fluctuations du niveau 
de l’eau. Reposant sur divers substrats allant 
du roc aux sédiments meubles, ces sites sont 
soit complètement à découvert, soit enfouis, 
soit périodiquement exposés à la suite du 
mouvement des sédiments causé par les 
vagues et les courants. Si certains sites suba-
quatiques sont faciles à atteindre, d’autres, 
en revanche, sont situés en eau profonde, 
loin de la rive; pour y accéder, il faut faire 
de la plongée ou recourir à d’autres moyens 
de reconnaissance subaquatique. À l’instar 
des sites terrestres, les sites subaquatiques 
abritent une faune et une flore variées. 

Les facteurs environnementaux peuvent 
avoir des répercussions sur l’état d’un site 
archéologique. Il s’établit habituellement 
un équilibre entre les sites subaquatiques 
et leur environnement, ce qui ralentit leur 
dégradation et favorise leur préservation 
adéquate pendant des centaines, voire des 
milliers d’années. Les sites subaquatiques, 
en particulier ceux qui sont enfouis sous les 
sédiments, sont très riches en matière orga-
nique; leur conservation et leur préservation 
présentent par conséquent de grands défis. 
Les sites subaquatiques sont tous suscepti-
bles d’être perturbés non seulement par les 
forces naturelles dynamiques et complexes 
de la nature, mais aussi par les activités 
humaines, notamment la construction, le 
dragage, la pêche commerciale, certaines 
méthodes inconsidérées de plongée sous- 
marine récréative, de même que l’ancrage, le 
vandalisme et le pillage. Certains sites, dont 
les épaves de navires, peuvent conserver un 
haut degré d’intégrité structurale similaire 
à celui d’édifices patrimoniaux situés sur la 
terre ferme. Dans certains cas, il est possible 
d’atténuer la détérioration d’origine naturelle. 
Il est recommandé d’adopter une approche 
non intrusive qui privilégie la conservation 
sur place, l’intervention minimale et l’appré-
ciation des ressources archéologiques. 

Les présentes lignes directrices doivent 
être utilisées conjointement avec la 
section 4.2.1, Les sites archéologiques.

Les interventions, comme ces fouilles archéologiques 
d’une épave de la période basque au LHNC de Red 
Bay à Terre-Neuve-et-Labrador sont documentées 
de différentes façons, par des notes de travail, des 
dessins, des photographies et des vidéos.

L’installation de systèmes permanents d’amarrage loin des structures et des éléments caractéristiques du site 
archéologique est une excellente façon d’empêcher les visiteurs d’amarrer et d’ancrer leurs embarcations sur  
la structure d’un site, ce qui pourrait endommager les éléments caractéristiques.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre le site subaquatique et son environnement 
avant d’entreprendre des travaux, notamment la profondeur, 
la température et la salinité de l’eau, ainsi que les courants et 
l’activité biologique.

Réaliser une intervention sans comprendre le site 
subaquatique et son environnement.

2 Préserver sur place les ressources archéologiques submergées.

3 Retirer les artefacts dans des circonstances exceptionnelles, 
et uniquement après avoir documenté et prospecté le site de 
manière exhaustive. 

4 Protéger le site des activités humaines néfastes telles que la 
construction maritime, le dragage, la récupération de grumes, le 
développement riverain, l’ancrage et le retrait non autorisé des artefacts. 

Négliger de protéger les sites subaquatiques contre les 
activités humaines dommageables et les activités non 
autorisées. 

5 Créer, au besoin, des zones protégées, pour contrôler et 
surveiller l’accès au site et l’activité humaine.

6 Maintenir et stabiliser les conditions environnementales afin 
de préserver les éléments caractéristiques, lorsque cela s’avère 
possible et réalisable.

Modifier les conditions environnementales qui contribuent 
à la préservation des éléments caractéristiques du site.

7 Protéger les ressources submergées au moyen de mesures de 
protection et de stabilisation spécialisées telles que le renforcement 
structurel, l’ajout de sable et l’érection de murs de sacs de sable, 
ou encore de systèmes tels que des bâches lestées, des anodes 
sacrificielles ou des pièges à sédiments, et ce, uniquement après 
avoir fait le nécessaire pour documenter et conserver l’intégrité  
des éléments caractéristiques.

Instaurer des mesures de protection et de stabilisation 
spécialisées sans documenter le site au préalable. 

8 Inspecter et entretenir les interventions de protection et de 
stabilisation. 

Stabiliser les sites subaquatiques à l’aide de méthodes 
dommageables pour leurs éléments caractéristiques, 
ou négliger d’inspecter et d’entretenir les travaux de 
protection et de stabilisation. 

9 Retirer des éléments de la flore et de la faune seulement si 
cela est nécessaire pour protéger ou répertorier les ressources 
submergées. 

Retirer des végétaux, tels que du varech, ou des animaux, 
comme des moules, et compromettre ainsi la valeur 
patrimoniale du site. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

Pistes ou seNtiers

10 Préserver et présenter la valeur patrimoniale du site en 
autorisant des pratiques de plongée non intrusives et en installant 
des réseaux de sentiers et une signalisation planifiés au préalable.

Permettre aux visiteurs d’accéder au site sans leur fournir 
les instructions ou le code d’usage appropriés, ou sans 
mettre en place une signalisation ou un réseau de sentiers 
visant à protéger l’intégrité du site.

11 Protéger les sites subaquatiques des plongeurs et des 
embarcations nolisées,  en installant des mécanismes d’amarrage 
indépendants des structures ou des caractéristiques des sites.

Fixer les amarrages de bateau directement à la structure 
d’un site ou jeter l’ancre sur le site même pour faciliter 
l’accès des plongeurs. 

12 Surveiller l’incidence des visiteurs sur les sites archéologiques 
subaquatiques. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour lA rÉhAbilitAtioN
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4.2.7  
Art ruPestre  
et Arbres  
culturellemeNt 
modifiÉs 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où les 
sites archéologiques comportent de l’art 
rupestre ou des arbres culturellement 
modifiés qui contribuent à leur valeur 
patrimoniale. Ces sites sont plus sensibles 
aux effets de l’activité humaine et de 
l’environnement que la plupart des autres 
types de sites archéologiques parce 

qu’ils sont plus exposés et visibles. Les 
sites archéologiques à découvert ont 
généralement un lien étroit avec leur 
cadre naturel, et ils peuvent également 
avoir un lien avec la collectivité locale. 

Les présentes lignes directrices doivent 
être utilisées conjointement avec la 
section 4.2.1, Les sites archéologiques.

Il est recommandé de documenter les arbres culturellement modifiés, comme ces anciennes marques d’herminette 
laissées par les ancêtres des Haidas à Bag Harbour, Gwaii Haanas, à l’aide de méthodes non invasives comme des 
photographies et des dessins.

L’art rupestre, comme cette stèle funéraire de 1847 au site spirituel du cimetière de Merrymakedge au  
LHNC Kejimkujik en Nouvelle-Écosse, devrait être conservé sur place.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre l’art rupestre et les arbres culturellement modifiés 
avant d’entreprendre des travaux.

2 Documenter l’art rupestre et les arbres culturellement modifiés 
au moyen de méthodes non intrusives, telles que la photographie 
et le dessin. 

Accentuer les gravures et les peintures peu visibles en 
mouillant les peintures et en traçant à la craie les gravures afin 
de mieux documenter l’art rupestre. Ces procédures peuvent 
détruire les vestiges et rendre l’analyse et la datation difficiles.

3 Préserver et stabiliser l’art rupestre et les arbres culturellement 
modifiés sur place.

Mettre en évidence, repeindre ou retailler l’art rupestre 
estompé à des fins esthétiques, et en compromettre ainsi 
la valeur patrimoniale.

4 Retirer des murs d’art rupestre, au besoin, les graffiti qui ne 
constituent pas des éléments caractéristiques, afin de protéger la 
valeur patrimoniale du site, uniquement après avoir documenté 
les graffiti et leurs motifs caractéristiques; documenter leur retrait. 

Retirer les graffiti au point de compromettre la valeur 
patrimoniale.

5 Éviter de trop nettoyer et de remplir les espaces endommagés 
qui se trouvent dans les motifs caractéristiques. Si les motifs 
caractéristiques de l’art rupestre sont fortement endommagés et 
qu’un remplissage s’avère nécessaire, il doit être effectué par des 
personnes qualifiées et nettement défini comme un ajout. 

6 Protéger l’art rupestre contre les animaux, le vent, la lumière 
du soleil, l’eau, la croissance naturelle des végétaux tels que les 
algues et les champignons, et la poussière. Dans tous les cas, avant 
d’entreprendre les travaux, il faut faire une évaluation adéquate 
afin de bien comprendre les matériaux et les forces en jeu.

Employer des méthodes de préservation contre les 
animaux, le vent, la lumière du soleil, l’eau, la croissance 
naturelle des végétaux et la poussière sans au préalable 
bien comprendre les répercussions de ces méthodes sur  
la valeur patrimoniale de l’art rupestre.

7 Analyser la stabilité de la surface de pierre, la distribution des sels 
et de l’humidité, et les niveaux de pollution de l’air, afin d’adopter 
des mesures appropriées en vue de protéger l’art rupestre.

Employer des méthodes de préservation sans analyser la 
stabilité de la surface de pierre, la distribution des sels et 
de l’humidité, et les niveaux de pollution de l’air.

8 Protéger et entretenir le cadre naturel des arbres culturellement 
modifiés et des sites archéologiques d’art rupestre en assurant au besoin 
leur entretien et leur nettoyage réguliers par du personnel spécialisé.

Négliger d’entretenir et de nettoyer le cadre naturel 
des sites archéologiques d’art rupestre et les arbres 
culturellement modifiés.

9 Protéger et préserver sur place les arbres culturellement 
modifiés. 

Retirer les arbres culturellement modifiés qui sont morts 
ou déplacer des arbres culturellement modifiés lorsqu’il 
est possible de les préserver sur place. 

10 Protéger et entretenir les arbres culturellement modifiés en 
évaluant les effets de l’environnement sur ceux-ci, dont ceux des 
insectes, des champignons et de l’eau. 

Négliger de protéger et d’entretenir le cadre naturel des 
arbres culturellement modifiés, ce qui entraînerait une 
perte d’information et des conditions environnementales 
inappropriées.

11 Protéger les arbres culturellement modifiés en les identifiant au 
moyen de méthodes non intrusives et non permanentes.

Identifier les arbres culturellement modifiés à l’aide 
de méthodes intrusives laissant des traces visibles et 
permanentes.

Modifier les arbres culturellement modifiés, par exemple 
en regrattant les graffiti.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

12 Enlever la poussière fraîchement tombée aux fins de 
préservation et de mise en valeur.

Enlever les dépôts sur les surfaces afin de rendre l’art 
rupestre plus visible ou plus attrayant. Les dépôts peuvent 
contenir de précieux renseignements.

13 Limiter l’accès aux sites d’art rupestre et aux arbres 
culturellement modifiés, notamment en organisant des visites 
guidées et en établissant des quotas de visiteurs, afin de limiter la 
détérioration causée par les visiteurs.

14 Protéger les sites d’art rupestre et les arbres culturellement 
modifiés en installant des obstacles qui permettent un contact 
visuel. Ces obstacles doivent être discrets et amovibles et ne pas 
s’appuyer sur les éléments caractéristiques.

Protéger l’art rupestre et les arbres culturellement 
modifiés à l’aide d’installations qui s’appuient sur les 
éléments caractéristiques, ne sont pas physiquement ou 
visuellement compatibles avec le site et ce qui l’entoure, 
et ne peuvent pas être retirées sans qu’une partie ou la 
totalité du site archéologique soit endommagée.

15 Mettre en place des installations simples et efficaces qui 
montrent l’importance des sites éloignés. Par exemple, un registre 
des visiteurs pourrait présenter un texte expliquant la valeur 
patrimoniale du site. Les visiteurs pourraient y inscrire leurs 
commentaires et leurs impressions.

16 Protéger les sites archéologiques et l’art rupestre en 
aménageant des sentiers, des promenades et des structures 
amovibles qui permettent d’accéder aux sites et de les observer, 
tout en évitant de piétiner ces derniers, de remuer la poussière, 
d’érafler les surfaces de pierre et d’endommager la végétation  
et la pierre.

Aménager des structures, des promenades et des 
sentiers dont l’installation et le retrait sont susceptibles 
d’endommager les éléments caractéristiques.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour lA rÉhAbilitAtioN
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4.2.8  
lieux  
seNsibles 
sur le PlAN 
culturel 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où les 
sites archéologiques constituent des lieux 
sensibles sur le plan culturel ou sont situés 
dans de tels lieux. Dans les présentes, 
l’expression « lieu sensible sur le plan 
culturel » désigne les endroits qui revêtent 
une signification particulière pour une 
collectivité. Ces endroits comprennent 
les lieux de sépulture, les sépultures hors 
terre, les cimetières abandonnés, les lieux 
spirituels autochtones tels que les roues 
médicinales et les effigies, ainsi que tout 
autre endroit auquel les collectivités accor-
dent une valeur spirituelle. 

Les lieux sensibles sur le plan culturel 
font l’objet d’une section séparée des 
présentes lignes directrices parce que leur 
valeur patrimoniale réside le plus souvent 
dans leur signification culturelle, sociale et 
spirituelle. La valeur patrimoniale de ces 
lieux n’est pas toujours proportionnelle à 
leurs dimensions ou à l’état des vestiges 
matériels qui s’y trouvent. Il faut donc 
faire preuve de beaucoup de sensibilité et 
veiller à ce que les stratégies de conserva-
tion préservent les valeurs associées à ces 
lieux, mêmes lorsque les preuves tangibles 
dans le sol ou à sa surface sont peu 
nombreuses. Ces types de sites archéo-
logiques peuvent également se trouver 
dans d’autres contextes, tels qu’un milieu 
urbain ou naturel. 

Lorsque des restes humains sont décou-
verts, il faut interrompre les activités et 
communiquer avec les autorités compéten-
tes. Toute activité sur des restes humains 
ne doit être réalisée que conformément 
aux lois provinciales et territoriales et avec 
l’accord de la collectivité concernée.

Les présentes lignes directrices doivent 
être utilisées conjointement avec la 
section 4.2.1, Les sites archéologiques.

La préservation des relations avec un site, comme ce 
rassemblement traditionnel au LHNC Arvia’juaq-et-
Qikiqtaarjuk du Nunavut, peut contribuer à la valeur 
patrimoniale du lieu. L’accès au site devrait tenir 
compte de  la nécessité de préserver les éléments 
caractéristiques.

La planification des fouilles archéologiques devrait se faire, s’il y a lieu, en consultation avec les aînés locaux ou les 
autres gardiens du savoir.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre la nature délicate d’un site archéologique et 
de son cadre aux yeux d’un groupe ou d’une collectivité avant 
d’entreprendre des travaux. 

2 Protéger et préserver le paysage et ses caractéristiques 
naturelles qui contribuent directement à la valeur patrimoniale 
du site.

3 Procéder au relevé, en consultation avec la collectivité 
concernée, des éléments qui contribuent à la valeur patrimoniale 
sans les perturber.

Procéder au relevé des éléments qui contribuent à la 
valeur patrimoniale à l’aide de méthodes qui seraient 
irrespectueuses à l’égard de la nature délicate de ces sites.

4 Stabiliser les éléments caractéristiques à l’aide de méthodes qui 
ne compromettent pas la valeur patrimoniale du site.

5 Consulter les parties intéressées, en particulier la collectivité 
concernée, pour définir les activités acceptables sur les lieux 
sensibles sur le plan culturel.

Permettre que des activités se déroulent dans les lieux 
sensibles sur le plan culturel, sans en informer les parties 
intéressées, ce qui aurait des effets néfastes sur la valeur 
patrimoniale.

6 Préserver la valeur patrimoniale du site en facilitant la relation 
entre les parties intéressées et les lieux sensibles sur le plan 
culturel lorsque cette relation contribue à la valeur patrimoniale 
du lieu. Les mesures envisageables à cet égard consistent à 
autoriser l’accès au site et son utilisation pour les rituels, les 
cérémonies et les rassemblements traditionnels des membres de 
la collectivité concernée. Un équilibre devrait être établi entre la 
nécessité de préserver la relation avec la communauté et celle de 
préserver les éléments caractéristiques.

7 Protéger le contexte archéologique des lieux de sépulture pour 
préserver l’information qui leur est associée.

8 Retirer, s’il y a lieu, les restes humains, de même que la terre 
et les objets funéraires qui les entourent, avec l’accord de la 
communauté concernée et après avoir produit un relevé de 
l’emplacement de chacun de ces éléments. 

Retirer les restes humains sans l’accord de la collectivité 
concernée et sans recueillir d’information sur le contexte 
et l’emplacement, notamment le sol, la position des restes 
humains et des objets funéraires, etc. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN et lA rÉhAbilitAtioN



lignes directrices  
Pour les bâtiments

4.3



Les bâtiments historiques illustrés sur cette page sont, dans le sens horaire, à partir du coin supérieur gauche : la vieille église anglicane de Tulita, dans les Territoires-du-
Nord-Ouest; une maison de ferme en pierre à l’île Ministers au Nouveau-Brunswick; le conservatoire Bloedel à Vancouver; et la gare Union de Toronto. 
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Les bâtiments illustrent l’évolution de 
l’architecture canadienne par leurs formes 
et leur emplacement, leurs assemblages, 
leurs systèmes et leurs matériaux. Les 
bâtiments peuvent illustrer des utilisations 
culturelles, régionales, locales ou 
individuelles, démontrer des pratiques de 
construction et exprimer des significations 
changeantes au fil du temps. 

Les bâtiments considérés comme 
historiques varient le long d’un 
large spectre, allant de modestes à 
monumentaux, d’anciens à récents, 
de privés à publics. Les édifices situés 
dans un arrondissement historique ou 
un complexe de bâtiments peuvent ne 
pas avoir été officiellement reconnus 
individuellement, mais l’avoir été parce 
qu’ils contribuent à un lieu patrimonial 
élargi. Il n’existe pas de bâtiment 
historique type. Une valeur est attribuée 
à chacun pour des raisons particulières et 
chacun présente ses propres défis. 

Des bâtiments peuvent constituer des 
expressions reconnaissables d’un ou de 
plusieurs des nombreux groupes culturels, 
religieux ou d’intérêts qui forment la 
population canadienne. Ils peuvent aussi 
avoir été désignés parce qu’ils témoignent 
d’une adaptation pertinente ou novatrice 
au climat et à la situation géographique. 
Souvent, la valeur patrimoniale d’un 
bâtiment ou d’un groupe de bâtiments 
illustre une phase particulière — ou 
diverses phases — de la conception d’un 
type particulier de bâtiment, d’un certain 
style ou d’un certain esthétisme. Certains 
bâtiments sont des lieux patrimoniaux 
en raison de leur association avec une 
personne, un événement, une réalisation 
ou un thème particulier. 

LigNes DirecTrices  
poUr Les bâTimeNTs4.3

L’emplacement d’un bâtiment peut être aussi important pour l’interprétation et la compréhension d’un lieu 
patrimonial que la structure elle-même. Une gare éloignée de ses rails est clairement hors contexte. Un phare 
est tout aussi relié à son emplacement. Les éléments caractéristiques du phare de Head Harbour au Nouveau-
Brunswick comprennent l’ensemble des 3 000 m2 d’affleurements rocheux, deux rochers situés à proximité  
et les cinq bâtiments sur le site.

crÉer uN Équilibre eNtre les PriNciPes de 
coNserVAtioN et les objectifs de durAbilitÉ

La conservation du patrimoine et la durabilité visent tous deux à préserver. Dans le 
cas des bâtiments patrimoniaux, il faut, pour ce faire, tenir compte du rendement 
intrinsèque et de la durabilité des assemblages, des systèmes et des matériaux carac-
téristiques et des interventions minimales nécessaires pour obtenir les améliorations 
durables les plus efficaces. Par exemple, on peut améliorer l’efficacité énergétique 
d’un bâtiment patrimonial en isolant le grenier et le sous-sol au lieu d’enlever ou de 
dissimuler des briques ou du plâtre caractéristiques pour en isoler les murs.
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Les présentes lignes directrices donnent 
des recommandations d’ordre général qui 
conviennent à tous les types de bâti-
ments. Toutefois, comme les bâtiments 
peuvent aussi faire partie de paysages 
culturels, d’ouvrages de génie et de sites 
archéologiques, il faut aussi consulter ces 
lignes directrices au besoin. Consulter 
également les Lignes directrices pour 
les matériaux qui portent à la fois sur les 
matériaux traditionnels et les matériaux 
modernes de construction et de finition. 

mise eN œuVre des ligNes 
directrices
Les Lignes directrices pour les bâtiments 
se divisent en trois grands groupes :  
la forme, les assemblages et les 
systèmes. Les méthodes traditionnelles 
de construction et les assemblages et 
systèmes complexes des bâtiments 
patrimoniaux récents sont tous abordés.

Forme 
La plupart des interventions faites dans 
un bâtiment historique — y compris 
les interventions sur ses assemblages 
architecturaux, ses systèmes techniques 
et ses matériaux — ont une certaine 
incidence sur son apparence générale. 
Cette incidence ressort en particulier 
lorsqu’on construit des ajouts ou qu’on 
modifie la forme du bâtiment. Deux 
ensembles de lignes directrices portent sur 
cette question de l’incidence des ajouts 
et des modifications de la forme : forme 
extérieure et aménagement intérieur.

Assemblages
De nombreuses interventions dans des 
bâtiments supposent la préservation 
ou la modification d’un ou de plusieurs 
assemblages architecturaux. Dans 
les présentes lignes directrices, les 
assemblages architecturaux sont 
considérés comme des éléments 
complexes faits de composantes 
distinctes et de matériaux qui s’agencent 
pour que le bâtiment puisse remplir sa 

fonction. Les assemblages définissent 
également l’expression architecturale 
d’un bâtiment. Cinq ensembles de lignes 
directrices portent sur les assemblages 
architecturaux : les toits; les murs 
extérieurs; les fenêtres, les portes et les 
devantures de magasin; les entrées, les 
porches et les balcons; et les éléments 
intérieurs.

Systèmes
Les interventions dans les bâtiments 
supposent souvent l’ajout, l’enlèvement, 
le remplacement ou la modification 
des systèmes techniques. Aux fins des 
présentes, les systèmes techniques 
se composent d’éléments reliés 
qui, ensemble, permettent à un lieu 
patrimonial de remplir sa fonction 
première ou modifiée ou d’assurer un 
environnement sûr et confortable. Deux 
ensembles de lignes directrices ont trait 
aux systèmes techniques : les systèmes 
porteurs, et les systèmes mécaniques  
et électriques.

Vice ProPre

Un vice propre est une ancienne 
préoccupation qui prend un nouveau 
sens en ce qui concerne le patrimoine 
récent. Il peut s’agir de mauvais 
assemblages ou détails, par exemple 
unir deux matériaux galvanisés, mais 
aussi de matériaux expérimentaux 
qui ne peuvent remplir leur fonction 
prévue à long terme. D’abord et avant 
tout, il faut protéger la valeur patri-
moniale d’un lieu patrimonial. II faut 
éviter de répéter de mauvais choix 
pour les détails et les matériaux, 
s’il est possible de faire mieux sans 
nuire considérablement à la valeur 
patrimoniale du lieu.

L’entretien continu est la méthode la plus simple, la plus efficace mais la moins éblouissante d’assurer la 
conservation à long terme des bâtiments. L’Hôpital général de Québec, bâti entre 1671 et 1692, est l’exemple 
parfait du résultat de siècles d’entretien continu et approprié.
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4.3.1  
forme 
extÉrieure 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
la forme extérieure d’un bâtiment est 
considérée comme un élément caractéris-
tique d’un lieu patrimonial. Elles donnent 
également l’orientation sur les moyens 
à prendre pour réduire au minimum 
l’incidence des modifications et des ajouts 
sur l’extérieur du bâtiment, en raison d’un 
changement de son utilisation ou de la 
réglementation. 

La forme extérieure désigne l’orientation, 
l’échelle, la masse, la composition, les 
proportions, la couleur et la texture d’un 
bâtiment. Elle a également trait à ses 
environs, dont les relations spatiales avec 
les bâtiments voisins, les places ou des 
éléments naturels, les vues, les conditions 
climatiques et la circulation des véhicules 
et des piétons. 

La forme extérieure résulte de la situation 
et de la planification d’un bâtiment. 
L’emplacement, la masse, l’esthétisme, 
le style, le plan, la forme du toit et la 
position des entrées peuvent dépendre 
de l’orientation, de la topographie ou des 
besoins fonctionnels. Les liens entre le 
lieu et l’emplacement et des considéra-
tions environnementales générales sont 
abordés plus en détail dans les Lignes 
directrices pour les paysages culturels. 

Les interventions types dont il est question 
ici comprennent les grands et les petits 
ajouts — à la fois les agrandissements de 
bâtiments et les interventions de moindre 
envergure telles que des cages d’escalier ou 
d’ascenseur ou des appentis mécaniques. 
La forme extérieure est souvent en lien 
étroit avec l’aménagement intérieur d’un 
bâtiment, de sorte qu’il faut tenir compte 
de l’incidence sur l’aménagement intérieur 
lorsqu’on modifie la forme extérieure. 

Les présentes donnent des conseils 
pratiques pour la conservation d’éléments 
caractéristiques, tels que la taille, le 
nombre, la forme, la proportion et la posi-
tion des ouvertures, ou encore la forme 
et l’articulation des murs et des toits. 
Des lignes directrices précises pour les 
assemblages ou systèmes connexes figu-
rent sous les titres suivants : toits; murs 
extérieurs; fenêtres, portes et devantures 
de magasin; entrées, porches et balcons; 
et systèmes mécaniques et électriques.

L’église et le presbytère Saint-Jean-Baptiste sont situés sur un même lot de grande dimension sur la rue Principale 
à Morinville en Alberta. Le clocher de l’église est clairement visible dans le paysage et illustre le rôle de l’Église 
catholique dans la colonisation de la région. 

Ajouter avec succès un agrandissement important 
à un bâtiment historique représente un défi. Dans 
le cas de certains bâtiments présentant une forme 
distinctive, cela devient presque impossible. La 
Fraser Octagon House de Tatamagouch en Nouvelle-
Écosse est un bâtiment en bois d’un étage et demi 
dont la structure est construite selon un octogone 
presque parfait. Un ajout important à cette forme 
caractéristique si particulière serait très difficile.
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Un nouvel ajout à l’arrière de la bibliothèque Strathcona d’Edmonton respecte la valeur principale du site — la bibliothèque historique — tout en augmentant la surface 
utile afin de mieux servir la communauté dans l’avenir. L’ajout est un exemple réussi d’ajout subordonné, distinctif et compatible.

Un ajout a été discrètement rattaché à l’arrière du Yukon Sawmill Co. Office afin de permettre l’installation de 
services. Au besoin, l’ajout pourrait être enlevé sans nuire au revêtement patrimonial du bâtiment. L’ouverture 
d’une fenêtre et son cadre ont été modifiés pour permettre l’installation d’une porte communicante.

le rAPPort eNtre lA 
forme extÉrieure et 
le coNtexte du lieu 
PAtrimoNiAl

Dans les arrondissements historiques 
et les paysages modernes tels les 
campus, la forme extérieure des bâti-
ments joue souvent un rôle important 
dans la définition des places, des 
espaces ouverts et des paysages de 
rues. Avant de modifier de quelque 
manière la forme extérieure d’un 
bâtiment, il est important de com-
prendre comment les changements 
proposés influenceront le cadre visuel 
du lieu patrimonial. La définition 
du contexte et de ses rapports avec 
l’environnement dans son ensemble 
sont abordés plus en détail dans 
l’introduction des Lignes directrices 
pour les paysages culturels.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre la forme extérieure et comment elle contribue à la 
valeur patrimoniale du bâtiment historique.

2 Comprendre les principes de conception utilisés par le 
concepteur ou constructeur initial et toute modification apportée 
à la forme extérieure au fil du temps.

3 Documenter la forme extérieure du bâtiment avant 
d’entreprendre des travaux, y compris la forme et la masse, de 
même que les vues, l’ensoleillement et les modèles de ventilation 
naturelle.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur la 
forme extérieure d’un bâtiment sans d’abord documenter 
les rapports entre le bâtiment, le lieu et le cadre visuel.

4 Évaluer l’état de la forme extérieure du bâtiment dès le début 
de la planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles.

5 Protéger et entretenir les éléments de la forme extérieure du 
bâtiment par des travaux d’entretien cycliques ou saisonniers.

6 Conserver la forme extérieure en préservant les proportions, la 
couleur et la masse, de même que les relations spatiales avec les 
bâtiments voisins.

7 Stabiliser les éléments détériorés de la forme extérieure par un 
renforcement structurel, une protection contre les intempéries ou 
la correction des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la 
mise en œuvre d’autres travaux.

Enlever des éléments détériorés qui pourraient être 
stabilisés ou réparés.

8 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation.

9 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur la 
forme extérieure et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 

recommended Not recommended

10 Rétablir la forme extérieure en recréant des composantes 
manquantes ou en mettant au jour des composantes cachées 
pour redonner au bâtiment ses proportions et sa masse 
caractéristiques.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

Ajouts ou modificAtioNs à lA forme extÉrieure

11 Aménager de nouvelles fonctions et de nouveaux services dans 
des espaces intérieurs non caractéristiques au lieu de construire 
un ajout.

Construire un ajout lorsque les fonctions et les services 
proposés pourraient être aménagés dans des espaces 
intérieurs non caractéristiques. 

12 Choisir un nouvel usage qui convient à la forme existante  
du bâtiment.

Choisir un usage qui modifie considérablement la forme 
extérieure, par exemple démolir la charpente et ne 
conserver que la ou les façades sur rue. 

13 Choisir l’emplacement d’un ajout dans le respect de la valeur 
patrimoniale du lieu.

Construire un ajout qui masque, endommage ou détruit 
des éléments caractéristiques du bâtiment historique, par 
exemple déplacer l’entrée principale. 

14 Concevoir un ajout de manière à faire ressortir clairement ce qui 
est historique et ce qui est nouveau. 

Reproduire la forme exacte, le matériau, le style et les 
détails du bâtiment original, de sorte qu’il devienne 
difficile de faire la distinction entre l’ancien et le nouveau.

15 Concevoir un ajout compatible par ses matériaux et sa masse, 
avec la forme extérieure du bâtiment historique et son cadre visuel. 

Concevoir un ajout qui nuit à la valeur patrimoniale du 
bâtiment historique.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

16 Ajouter de nouveaux éléments conformes aux exigences de 
santé et de sécurité, par exemple un escalier extérieur ou un 
vestibule de sécurité de manière à respecter la forme extérieure et 
à réduire l’incidence sur la valeur patrimoniale.

Construire un ajout pour aménager un escalier ou un 
ascenseur exigé par le code à une façade caractéristique 
très visible ou à un endroit qui masque, endommage ou 
détruit des éléments caractéristiques. 

17 Travailler avec des spécialistes des codes pour trouver les 
meilleures solutions en matière de santé et de sécurité qui auront 
le moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique. 

Modifier la forme extérieure sans avoir d’abord examiné 
les systèmes, les méthodes ou les dispositifs équivalents 
qui pourraient être moins dommageables pour les 
éléments caractéristiques et la valeur patrimoniale  du 
bâtiment historique.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ

18 Trouver des solutions qui satisfont aux exigences d’accessibilité 
et qui sont compatibles avec la forme extérieure du lieu 
patrimonial, par exemple introduire une allée piétonne en pente 
légère au lieu de construire une rampe d’accès avec des gardes 
devant un bâtiment historique.

Modifier radicalement la forme extérieure du bâtiment pour 
satisfaire aux exigences d’accessibilité.

Déplacer les entrées principales dans le cadre de travaux 
visant à intégrer des éléments liés à l’accessibilité.

19 Travailler avec des spécialistes de l’accessibilité et de la 
conservation et des usagers pour trouver la solution la plus 
appropriée aux problèmes d’accessibilité et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier des éléments caractéristiques sans consulter les 
spécialistes et les usagers.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

20 Ajouter de nouveaux éléments qui satisfont aux exigences de la 
durabilité, par exemple des panneaux solaires ou un toit vert, de 
manière à respecter la forme extérieure et à réduire l’incidence 
sur la valeur patrimoniale.

Ajouter un nouvel élément qui satisfait aux exigences de la 
durabilité à un endroit qui masque, endommage ou détruit 
les éléments caractéristiques.

21 Travailler avec des spécialistes de la durabilité et de la 
conservation pour trouver la solution la plus appropriée et qui 
aura le moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la 
valeur patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier la forme extérieure sans avoir d’abord examiné 
les solutions de rechange viables qui pourraient être 
moins dommageables pour les éléments caractéristiques 
et la valeur patrimoniale du bâtiment historique. 

22 Respecter les objectifs d’efficacité énergétique de manière à 
réduire au minimum l’incidence sur les éléments caractéristiques 
et la valeur patrimoniale du bâtiment historique.

Endommager ou détruire des éléments caractéristiques 
ou miner leur valeur patrimoniale en effectuant des 
modifications pour atteindre des objectifs d’efficacité 
énergétique. 

23 Aménager des fonctions qui exigent un milieu ambiant contrôlé, par 
exemple une salle d’entreposage d’artefacts ou des expositions dans 
un ajout, tout en utilisant le bâtiment historique pour des fonctions 
qui profitent de la ventilation ou de la lumière naturelle existantes.

Construire des ajouts pour loger les nouveaux systèmes 
mécaniques sans tenir compte des possibilités de 
ventilation naturelle ou de leur incidence sur la forme 
extérieure du bâtiment. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

24 Rétablir la forme extérieure du bâtiment datant de la période 
de restauration, d’après des témoins physiques et des preuves 
documentaires. 

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

25 Enlever un élément non caractéristique de la forme extérieure  
du bâtiment, par exemple un ajout construit après la période  
de restauration. 

Négliger d’enlever un élément non caractéristique de la 
forme extérieure du bâtiment datant d’une autre période, 
nuisant ainsi à la représentation du bâtiment, tel qu’il 
existait pendant la période de restauration choisie. 

Enlever un élément d’une période ultérieure qui remplit 
une fonction importante dans l’utilisation courante du 
bâtiment, par exemple un escalier de secours. 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

26 Recréer des éléments manquants de la forme extérieure qui 
existaient pendant la période de restauration, d’après des preuves 
physiques et documentaires; par exemple reproduire une lucarne 
ou restaurer un abri à voitures qui avait ultérieurement été fermé.

Construire un élément de la forme extérieure qui faisait 
partie du concept original du bâtiment, mais qui n’avait 
jamais été réalisé, ou le construire dans une forme dont 
on suppose l’existence pendant la période de restauration, 
mais pour lequel il y a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.3.2  
AmÉNAgemeNt 
iNtÉrieur 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
l’aménagement intérieur d’un bâtiment est 
considéré comme un élément caractéristique 
d’un lieu patrimonial. Elles donnent égale-
ment l’orientation sur les moyens à prendre 
pour réduire au minimum l’incidence des 
modifications et des ajouts à l’intérieur du 
bâtiment, en raison d’une modification de 
son utilisation ou de la réglementation.

L’aménagement intérieur désigne l’organisa-
tion générale ou la disposition des espaces 
intérieurs d’un bâtiment, notamment la 
configuration des pièces et des espaces 
de circulation et des liens entre eux. Les 

présentes s’appliquent également aux 
éléments qui définissent la qualité des 
espaces intérieurs et de leur aménagement, 
par exemple les murs intérieurs, les plafonds 
et les planchers. L’aménagement intérieur 
renvoie également au rapport entre la 
conception et l’utilisation de l’intérieur d’un 
bâtiment et sa forme extérieure. 

L’aménagement intérieur comprend les 
liens fonctionnels entre les espaces tels 
les liens entre une cuisine et une salle à 
manger. Il comprend également les modèles 
de circulation et la disposition des pièces, 
dont leurs proportions et leur échelle, et la 
planification liée à un style ou à une époque, 
par exemple l’espace fonctionnel et les 
proportions modulaires de l’intérieur d’une 
tour à bureaux moderne. 

Des éléments non caractéristiques de l’inté-
rieur peuvent être remplacés sans modifier 
l’aménagement. Par exemple, un théâtre peut 
conserver son aménagement spatial original, 
y compris les balcons et les ouvertures de la 
scène, même si le mobilier et la finition sont 
remplacés. Des travaux récents à l’intérieur 
peuvent aussi acquérir de la valeur. 

Des interventions types dans un aménage-
ment intérieur comprennent les adaptations 
nécessaires pour respecter la réglementation 
contemporaine, par exemple refaire un hall 
d’entrée pour satisfaire à des exigences de 
sécurité, offrir l’accessibilité universelle ou 
ajouter des murs coupe-feu et des sorties. 
L’aménagement intérieur présente souvent 
un lien étroit avec la forme extérieure du 
bâtiment, il faut donc tenir compte de 
l’incidence des travaux lorsqu’on modifie 
l’aménagement intérieur. La détérioration ou 
la perte d’éléments intérieurs peut influencer 
la valeur patrimoniale d’ensemble d’un 
bâtiment historique. 

Les présentes donnent des recommandations 
d’ordre général qui conviennent à tous 
les types d’aménagement intérieur. Pour 
connaître les recommandations portant sur 
des assemblages architecturaux particuliers 
des intérieurs, consulter la section Éléments 
intérieurs. Lorsque l’aménagement intérieur 
fait partie d’un ouvrage de génie, consulter la 
section Aménagement fonctionnel des Lignes 
directrices pour les ouvrages de génie.

Ayant été utilisée par différentes confessions 
religieuses au fil des années, la Free Meeting House 
de Moncton a été restaurée conformément à sa 
configuration intérieure de 1821, la plus ancienne, 
en suivant les marques sur le plancher et les autres 
preuves physiques et documentaires. Les éléments 
manquants de la période de référence pour la 
restauration ont été remplacés.

L’aménagement intérieur et les principes de planification d’un immeuble en sont souvent des éléments 
caractéristiques. Dans l’examen d’une réutilisation adaptative, il est important de choisir une nouvelle utilisation 
compatible avec l’aménagement intérieur existant, par exemple en convertissant une aile de ce couvent 
(Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu-de-Québec) en logements temporaires pour les parents d’enfants 
traités à l’hôpital.

La modification ou la réorganisation des déplacements 
dans un bâtiment, comme l’hôtel de ville de Calgary, 
que l’on voit ici, peut grandement en modifier la 
valeur patrimoniale. Le déplacement à travers une 
série d’espaces, ou les relations entre certaines salles, 
peuvent être des éléments caractéristiques. Il faut en 
tenir compte dans l’aménagement d’un espace pour un 
bureau de sécurité ou si l’on doit empêcher le libre accès 
à certaines parties du bâtiment. Tous les efforts doivent 
être faits pour maintenir le flux de circulation original.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre l’aménagement intérieur et comment il contribue à 
la valeur patrimoniale du bâtiment historique. 

2 Comprendre les principes de planification utilisés par le 
concepteur ou constructeur initial et toute modification apportée 
à l’aménagement intérieur au fil du temps.

3 Documenter l’aménagement intérieur, y compris la forme et 
le lien entre les modèles de circulation et les espaces intérieurs, 
de même que l’état, les liens et l’évolution des éléments qui 
définissent l’aménagement, avant d’entreprendre des travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur 
l’aménagement intérieur d’un bâtiment sans d’abord 
documenter l’aménagement existant.

4 Évaluer l’intégrité de l’aménagement intérieur dès le début 
de la planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles.

5 Protéger et entretenir les éléments de l’aménagement intérieur 
du bâtiment par des travaux d’entretien cycliques ou saisonniers. 

6 Conserver l’aménagement intérieur en maintenant les modèles 
de circulation et les relations spatiales historiques.

Modifier l’aménagement intérieur en changeant ou en 
masquant les modèles de circulation et les relations 
spatiales.

7 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation.

8 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur 
l’aménagement intérieur et veiller à ce que la documentation soit 
à la disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 

conseillé déconseillé

9 Rétablir l’aménagement intérieur en recréant des composantes 
manquantes ou en mettant au jour des composantes cachées de 
l’aménagement, par exemple enlever un plafond suspendu pour 
révéler les proportions d’un espace caractéristique.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

10 Concevoir des espaces intérieurs et des modèles de circulation 
compatibles avec l’aménagement intérieur du bâtiment 
historique.

Modifier ou détruire des espaces intérieurs caractéristiques 
en ajoutant des planchers, en abaissant des plafonds, ou en 
ajoutant ou en enlevant des murs. 

Déplacer un élément lié aux modèles de circulation, par 
exemple un escalier ou une entrée principale, ce qui a pour 
effet de modifier les relations entre les espaces intérieurs  
et la forme extérieure.

Ajouts ou modificAtioNs à l’AmÉNAgemeNt iNtÉrieur

11 Aménager des fonctions auxiliaires, par exemple des salles de 
bains, des installations techniques et des machines de bureau 
nécessaires à la nouvelle utilisation du bâtiment dans des 
espaces non caractéristiques, tels que des greniers ou des espaces 
d’entreposage non aménagés.

12 Concevoir un ajout intérieur compatible de manière à faire 
ressortir clairement ce qui est historique et ce qui est nouveau. 

Reproduire la forme exacte, le matériau, le style et les 
détails d’éléments intérieurs, de sorte qu’il devienne 
difficile de faire la distinction entre l’ancien et le nouveau. 

13 Installer des cloisons permanentes dans des espaces 
secondaires et utiliser des cloisons démontables lorsqu’il faut 
subdiviser un espace caractéristique pour une nouvelle utilisation. 

Installer des cloisons permanentes qui endommagent ou 
masquent des espaces caractéristiques.

14 Ajouter un plancher en réduisant au minimum l’incidence sur les 
espaces, les éléments et les finis caractéristiques.

Insérer ou enlever des planchers de manière à modifier 
radicalement l’espace intérieur ou à masquer, modifier ou 
détruire les détails décoratifs ou les fenêtres du bâtiment.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

15 Ajouter un nouvel élément pour satisfaire aux exigences de 
santé et de sécurité, par exemple un mur coupe-feu dans un hall 
ou un escalier intérieur, de manière à préserver l’aménagement 
intérieur et à réduire au minimum l’incidence sur la valeur 
patrimoniale. 

Construire un nouvel élément pour satisfaire aux 
exigences de santé et de sécurité à un endroit 
qui masque, endommage ou détruit des éléments 
caractéristiques. 

16 Travailler avec des spécialistes du code pour trouver les 
meilleures solutions en matière de santé et de sécurité qui auront 
le moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier l’aménagement intérieur sans avoir d’abord 
examiné les systèmes, les méthodes ou les dispositifs 
équivalents qui pourraient être moins dommageables pour 
les éléments caractéristiques et la valeur patrimoniale du 
bâtiment historique.

17 Installer un nouvel escalier fonctionnel ou exigé par le code 
ou des fonctions de surveillance de sécurité dans les aires 
secondaires et les aires de service du bâtiment.

Modifier radicalement, endommager ou détruire des 
espaces, des éléments ou des finis caractéristiques au 
moment de l’ajout de nouveaux éléments fonctionnels ou 
exigés par le code. 

18 Respecter les exigences, par exemple les normes en matière 
sismique, de manière à réduire au minimum l’incidence sur 
l’aménagement intérieur.

Endommager ou détruire des aspects caractéristiques 
de l’aménagement intérieur lorsque des éléments de 
protection contre les séismes sont ajoutés. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ

19 Respecter l’aménagement intérieur du bâtiment lorsque des 
éléments comme des rampes et des ascenseurs sont installés 
pour satisfaire aux normes d’accessibilité. 

Modifier radicalement l’aménagement intérieur ou les 
modèles de circulation du bâtiment pour satisfaire aux 
exigences relatives à l’accessibilité.

20 Travailler avec des spécialistes de l’accessibilité et de la 
conservation et des usagers pour trouver la solution la plus 
appropriée aux problèmes d’accessibilité et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier des éléments caractéristiques sans consulter les 
spécialistes et les usagers. 

21 Situer des fonctions publiques de manière stratégique afin 
de limiter les modifications au bâtiment, par exemple offrir les 
nouvelles fonctions pour le public au rez-de-chaussée ou aux 
endroits déjà dotés de sorties.

Déplacer des entrées principales ou un escalier dans le 
cadre de travaux visant à intégrer des éléments liés à 
l’accessibilité.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

22 Ajouter de nouveaux éléments qui satisfont aux exigences de la 
durabilité, de manière à respecter l’aménagement intérieur et à 
réduire au minimum l’incidence sur la valeur patrimoniale. 

Ajouter un nouvel élément qui satisfait aux exigences de 
la durabilité à un endroit qui masque, endommage ou 
détruit les éléments caractéristiques. 

23 Travailler avec des spécialistes de la durabilité et de la 
conservation pour trouver la solution la plus appropriée et qui 
aura le moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la 
valeur patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier l’aménagement intérieur sans avoir d’abord 
examiné les solutions de rechange qui pourraient être 
moins dommageables pour les éléments caractéristiques 
et la valeur patrimoniale du bâtiment historique.

24 Préserver ou rétablir des aspects caractéristiques de 
l’aménagement intérieur qui contribuent à la durabilité 
intrinsèque du bâtiment historique, par exemple la lumière et la 
ventilation naturelles.

Détruire des aménagements intérieurs caractéristiques 
pour qu’il y ait de la lumière ou de la ventilation dans un 
espace où il n’y en a jamais eu auparavant.

25 Installer de l’équipement conçu pour accroître l’efficacité 
énergétique dans des espaces secondaires non caractéristiques, 
par exemple des aires de service.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

26 Rétablir l’aménagement intérieur datant de la période de 
restauration en réintroduisant la disposition, les modèles 
de circulation et les relations spatiales, d’après des preuves 
physiques et documentaires.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

27 Enlever ou modifier des aménagements intérieurs non 
caractéristiques, par exemple des murs ajoutés pour subdiviser 
une pièce caractéristique. 

Négliger d’enlever un élément non caractéristique de 
l’aménagement intérieur, datant d’une autre période, 
nuisant ainsi à la représentation du bâtiment tel qu’il 
existait pendant la période de restauration choisie. 

Enlever un élément d’une période ultérieure qui remplit 
une fonction importante dans l’utilisation courante du 
bâtiment, par exemple des toilettes accessibles ou un 
escalier de secours. 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

28 Recréer des éléments manquants de l’aménagement intérieur 
qui existaient pendant la période de restauration, d’après des 
preuves physiques et documentaires. 

Construire un élément de l’aménagement intérieur qui 
faisait partie du concept original du bâtiment, mais 
qui n’avait jamais été réalisé, ou le reconstruire dans 
une forme dont on suppose l’existence pendant la 
période de restauration, mais pour lequel il y a peu de 
documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.3.3  
toits 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où un 
toit ou un élément de toit est considéré 
comme un élément caractéristique d’un 
lieu patrimonial. Les toits comprennent à 
la fois les éléments visibles tels les coupo-
les, les tourelles, les crêtes, les cheminées, 
les gouttières, les girouettes, les pignons, 
les chevrons, les parapets, les lucarnes, les 
soffites et les bordures de toit, ainsi que les 
composantes telles que le recouvrement, la 
charpente, l’isolation, les pare-vapeur, les 
solins et la ventilation, indispensables pour 
protéger le bâtiment des intempéries. 

En tant qu’élément architectural le plus 
exposé, le toit est essentiel à la protection 
du reste du bâtiment contre les intem-
péries. Un toit détérioré peut causer des 
dommages catastrophiques à l’intérieur 
et à la charpente du bâtiment. Le toit 
est également un élément architectural 
important qui contribue à la forme et à 
l’esthétisme du bâtiment. Le profil et les 
détails d’un toit plat peuvent également 
être caractéristiques malgré l’apparence 
plus discrète que celle d’un grand toit à 
deux ou à quatre versants.

La réhabilitation du bureau de poste de Truro en 
Nouvelle-Écosse a comporté la restauration de son toit 
d’ardoise distinctif. En réhabilitation, le remplacement 
des éléments historiques manquants par des répliques 
basées sur des preuves physiques et documentaires, 
comme dans ce projet, est acceptable, tout comme le 
serait un nouveau design compatible avec la valeur 
patrimoniale du lieu.

Le toit de cuivre à forte pente de l’hôtel Fort Garry de Winnipeg est défini par une multitude de petites lucarnes 
à deux et trois versants, les façades ornées des lucarnes en coin, une grande quantité de pinacles et de grandes 
cheminées décorées. L’entretien de cet assemblage complexe de matériaux et de structures, incluant la surveillance 
de la détérioration et l’enlèvement saisonnier de la neige et des feuilles sont essentiels à la préservation de 
l’ensemble de l’immeuble. 

Au moment de restaurer l’ancien bureau de poste de 
Dawson au Yukon, le métal du toit, trop endommagé 
pour être réparé, a été remplacé à l’identique. Les 
preuves physiques de la période de restauration ont 
été utilisées comme modèles pour reproduire les 
détails caractéristiques des joints debout.



142 LigNes DirecTrices poUr Les bâTimeNTs

Une tuile en tôle embossée d’époque a été utilisée 
comme prototype pour la fabrication de tuiles de 
remplacement dans la restauration du bâtiment 
principal du Motherwell Homestead, près d’Abernathy, 
en Saskatchewan. Dans les projets de restauration, 
la réparation ou le remplacement des éléments 
manquants ou très détériorés se fait à l’identique, sur 
la base de preuves physiques, documentaires ou orales. 

Afin d’aménager de nouvelles unités de condominiums aux étages supérieurs de ce bâtiment de la rue Queen à 
Charlottetown, de nouvelles lucarnes ont été ajoutées. En réhabilitation, la conception des nouveaux éléments 
doit être compatible avec la valeur patrimoniale du lieu.

Il est important de tenir compte de la durée de vie 
prévue de tous les éléments qui composent le toit 
lorsqu’on remplace ou répare un toit comme celui de 
la basilique St. Dunstan de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Le matériau de recouvrement, comme le cuivre ou 
l’ardoise, doit être apparié avec des solins d’une durée 
de vie similaire.

Compte tenu de l’exposition constante à 
l’environnement, les matériaux de toiture 
ne durent pas indéfiniment. Certains 
matériaux, par exemple la tôle de cuivre 
et les bardeaux d’ardoise, peuvent durer 
de nombreuses décennies s’ils sont 
correctement conçus et entretenus; 
d’autres matériaux tels le bois et les 
bardeaux d’asphalte et les revêtements 
d’étanchéité doivent être remplacés plus 
souvent. La nécessité des remplacements 
réguliers rend les toits vulnérables aux 
changements qui peuvent se répercuter 
sur leur valeur patrimoniale. Il faut 
examiner consciencieusement les détails, 
la pente, l’exposition, les matériaux et la 
forme lorsque vient le temps de remplacer 
un toit. Préserver les matériaux de 
toiture durables prolongera la vie utile du 
bâtiment, souvent pendant des décennies. 

Les présentes lignes directrices 
constituent des recommandations d’ordre 
général qui conviennent à tous les types et 
à toutes les formes de toit. Pour connaître 
les recommandations sur les questions 
liées à la forme et à la charpente des toits, 
consulter respectivement les sections 
intitulées Forme extérieure et Systèmes 
porteurs. En ce qui a trait aux matériaux 
particuliers qui servent à construire des 
toits, consulter les Lignes directrices pour 
les matériaux.
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Conseillé Déconseillé

1 Comprendre le toit et comment il contribue à la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

2 Comprendre les propriétés et les caractéristiques du toit, 
de même que les changements et les pratiques antérieures 
d’entretien. 

Négliger de tenir compte de l’effet des changements et 
des pratiques antérieures d’entretien du toit.

3 Documenter la forme, les matériaux et l’état du toit et des 
éléments du toit avant d’entreprendre des travaux, notamment la 
pente, la forme, les éléments décoratifs et fonctionnels du toit, les 
matériaux, les dimensions, les couleurs et les motifs. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur le 
toit et les éléments du toit sans d’abord documenter leur 
caractère et leur état.

4 Évaluer l’état du toit et des matériaux dès le début de la 
planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles. 

5 Déterminer par investigation, surveillance et des techniques de 
vérification minimales et non destructives, la cause des dégâts, 
des dommages ou de la détérioration du toit. 

6 Protéger et entretenir un toit en nettoyant et en entretenant les 
gouttières, les tuyaux de descente et les drains des toits plats et 
en remplaçant à l’identique les solins détériorés. Il faut également 
vérifier la ventilation du pontage afin d’empêcher la condensation 
de l’humidité et la pénétration de l’eau, et s’assurer que les 
matériaux ne sont pas infestés d’insectes. 

Négliger d’entretenir les toits de manière cyclique. 

Négliger de remplacer les solins détériorés ou de nettoyer 
et d’entretenir correctement les gouttières et les tuyaux de 
descente, ainsi que les drains des toits plats, de sorte que 
l’eau et les débris s’accumulent et causent des dommages 
aux fixations, au revêtement et à la structure sous-jacents.

7 Conserver les toits ou les éléments de toit qui sont en bon état, 
ou qui peuvent être réparés.

Dégarnir un toit de matériaux caractéristiques en bon état 
ou qui peuvent être réparés comme les ardoises, les tuiles, 
le bois et le métal architectural.

8 Stabiliser les toits détériorés par un renforcement structurel, une 
protection contre les intempéries ou la correction des conditions 
dangereuses, au besoin, jusqu’à la mise en œuvre d’autres travaux. 

Enlever des éléments de toit détériorés qui pourraient être 
stabilisés ou réparés.

9 Réparer des parties des toits en ragréant, en rapiéçant, en 
consolidant ou en renforçant les éléments selon les méthodes de 
conservation reconnues. Peuvent aussi faire partie des réparations 
le remplacement limité à l’identique des éléments gravement 
détériorés ou manquants du toit, ou l’utilisation d’un matériau de 
substitution compatible. Les réparations doivent correspondre le plus 
possible aux éléments existants, tant sur le plan visuel que matériel.

10 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation.

Lignes DireCtriCes généraLes pour La préservation,  
La réhabiLitation et La restauration 
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conseillé déconseillé

11 Remplacer à l’identique des parties du toit gravement détério-
rées ou manquantes lorsqu’il en subsiste des prototypes. 

Remplacer au complet un élément du toit comme une 
lucarne alors qu’il serait approprié de ne remplacer que 
les parties détériorées et manquantes.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère des parties qui subsistent de l’élément du toit ou 
qui est physiquement ou visuellement incompatible avec 
les éléments du toit.

12 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou 
de construire une maquette. Les tests doivent être effectués dans 
les mêmes conditions que les travaux proposés.

13 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur le 
toit du bâtiment et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 

conseillé déconseillé

14 Réparer un toit, y compris les éléments fonctionnels et 
décoratifs, par une intervention minimale. Peuvent faire partie des 
réparations le remplacement limité à l’identique des composantes 
gravement détériorées ou manquantes, ou l’utilisation d’un 
matériau de substitution compatible, d’après des preuves 
physiques ou documentaires. 

Remplacer au complet un élément de toit, par exemple une 
coupole, une lucarne ou un paratonnerre, alors qu’il serait 
possible de réparer les matériaux caractéristiques ou de ne 
remplacer que les éléments détériorés ou manquants. 

Négliger de réutiliser les matériaux du toit lorsque seul le 
pontage a besoin d’être remplacé.

15 Améliorer la conception des éléments de toit selon des 
méthodes de conservation reconnues pour corriger les détails 
défectueux, par exemple ajuster la pente d’une corniche pour 
éviter la formation de flaques ou ajouter un nouveau larmier à 
l’avant-toit pour mieux diriger le ruissellement à l’écart d’un mur 
de maçonnerie. Ces améliorations doivent être compatibles sur le 
plan matériel et visuel.

16 Remplacer à l’identique un élément du toit irréparable, si la 
forme générale et les détails sont toujours apparents, en utilisant 
des preuves physiques comme modèle de reproduction, par 
exemple un large pan du toit, ou une lucarne ou une cheminée. 
S’il est impossible d’utiliser le même genre de matériau pour des 
raisons techniques ou économiques, on peut envisager d’utiliser 
un matériau de substitution compatible. 

Enlever un élément de toit irréparable, par exemple 
une cheminée ou une lucarne, sans le remplacer ou le 
remplacer par un nouvel élément dont l’apparence diffère 
ou la fonction n’est pas la même. 

Remplacer des éléments de toit et des matériaux 
détériorés qui ne sont plus disponibles par des 
substitutions incompatibles sur le plan matériel ou visuel.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

17 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
et en construisant un nouvel élément de toit d’après des preuves 
physiques ou documentaires, ou un nouvel élément dont les 
dimensions, l’échelle, le matériau, le style et la couleur sont 
compatibles. 

Créer une fausse apparence historique en posant un 
élément de remplacement incompatible ou fait à partir de 
preuves physiques et documentaires insuffisantes. 

Ajouts ou modificAtioNs Aux toits ou Aux ÉlÉmeNts de toit 

18 Modifier ou remplacer un toit ou des éléments de toit afin 
d’accueillir un programme élargi, un nouvel usage ou de satisfaire 
aux codes et règlements applicables de manière à respecter la 
valeur patrimoniale du bâtiment.

Construire un ajout qui nécessite l’enlèvement d’un toit 
caractéristique.

Modifier la configuration d’un toit en ajoutant de 
nouveaux éléments comme des lucarnes, des évents ou 
des puits de lumière d’une manière qui nuit à sa valeur 
patrimoniale.

19 Choisir les équipements mécaniques et les installations 
techniques, ainsi que la tuyauterie et le câblage connexes, par 
exemple des appareils de climatisation, des transformateurs ou 
des capteurs solaires, et les installer de manière aussi discrète que 
possible tout en respectant la valeur patrimoniale et les éléments 
caractéristiques du bâtiment. 

Choisir des équipements mécaniques ou des installations 
techniques qui ne conviennent pas et les installer de 
manière à compromettre les éléments caractéristiques et 
la valeur patrimoniale du bâtiment. 

Ajouter des charges considérables sur un toit sans évaluer 
l’effet sur la charpente du bâtiment.

20 Concevoir et construire des ajouts au toit tels des marches 
d’accès, des ascenseurs ou des cages d’ascenseur ou 
d’installations techniques, des plateformes et des terrasses, des 
lucarnes et des puits de lumière pour qu’ils soient peu visibles de 
la voie publique et qu’ils n’endommagent pas ou ne masquent 
pas les éléments caractéristiques. 

Concevoir et construire un ajout sur le toit qui compromet 
ses éléments caractéristiques, son intégrité porteuse ou 
son apparence générale. 

Construire un ajout sur le toit qui bloque l’ensoleillement 
naturel ou des vues importantes.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

21 Satisfaire aux exigences de santé et de sécurité en assurant 
la protection contre les orages, des gardes contre la neige et la 
glace ou des ancrages de toit de manière à maintenir la valeur 
patrimoniale du toit et à réduire au minimum l’incidence sur ses 
éléments caractéristiques. 

Endommager ou détruire des éléments caractéristiques en 
apportant les modifications pour satisfaire aux exigences  
de santé et de sécurité.

22 Travailler avec des spécialistes du code pour trouver les 
meilleures solutions en matière de santé et de sécurité qui auront 
le moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier des toits caractéristiques sans avoir d’abord 
examiné les systèmes, les méthodes ou les dispositifs 
équivalents qui pourraient être moins dommageables pour 
les éléments caractéristiques et la valeur patrimoniale du 
bâtiment historique.

23 Enlever ou encapsuler les matériaux dangereux tels que 
l’isolation à l’amiante, en recourant aux méthodes de suppression 
les moins radicales et uniquement après avoir effectué des essais. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN



146 LigNes DirecTrices poUr Les bâTimeNTs

conseillé déconseillé

24 Protéger les toits contre la perte ou les dommages en 
déterminant et en évaluant les risques précis et en mettant en 
œuvre une stratégie pertinente de protection contre les incendies 
pour éliminer ces risques.

Recouvrir les éléments caractéristiques inflammables par un 
revêtement ou un gainage ignifuge qui en modifie l’apparence.

Remplacer des éléments en bois du toit par d’autres matériaux, 
sans tenir compte des autres possibilités de réduction de la 
propagation du feu.

Négliger de prendre les précautions nécessaires de protection 
contre les incendies en utilisant une technique qui pourrait 
mettre en danger le bâtiment, par exemple appliquer une 
membrane sur un toit en bois à l’aide d’un chalumeau.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

25 Se conformer aux objectifs en matière d’efficacité énergétique 
lorsque des améliorations sont apportées au toit et aux éléments 
du toit, tout en conservant les éléments caractéristiques et en 
tenant compte de l’efficacité énergétique de l’enveloppe et des 
systèmes dans leur ensemble. 

Endommager ou détruire des éléments caractéristiques en 
y effectuant des modifications pour atteindre des objectifs 
d’efficacité énergétique. 

26 Travailler avec des spécialistes de la durabilité et de l’efficacité 
énergétique pour trouver la solution la plus appropriée en 
la matière et qui aura le moins d’incidences sur les éléments 
caractéristiques et la valeur patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier le toit ou des éléments du toit sans avoir d’abord 
examiné les solutions de rechange qui pourraient être 
moins dommageables pour les éléments caractéristiques 
et la valeur patrimoniale du bâtiment historique.

27 Faire preuve de prudence et prévoir les effets possibles de 
l’isolation du toit sur l’enveloppe du bâtiment pour éviter les 
changements qui peuvent causer des dommages, par exemple 
déplacer un point de rosée et créer des ponts thermiques ou 
augmenter la charge de neige.

Installer de l’isolation sans prévoir son incidence possible 
sur l’enveloppe du bâtiment.

Introduire de l’isolation thermique dans les éléments 
du toit sans prévoir des pare-vapeur ou une ventilation 
appropriés. 

28 Installer une isolation thermique dans des espaces du toit non 
caractéristiques, par exemple le grenier, sans nuire à l’enveloppe 
du bâtiment. 

Installer de l’isolation à des endroits habitables du 
grenier sans tenir compte de son effet sur les éléments 
caractéristiques intérieurs comme les moulures. 

29 S’assurer que les exigences relatives à la charpente, au drainage 
et à l’accès qui visent à améliorer l’efficacité énergétique du 
toit peuvent être respectées sans endommager les éléments 
caractéristiques.

30 Évaluer l’addition de systèmes de toiture végétalisée (toits 
écologiques) ou de citernes d’eau pluviale pour les toits plats 
et leur incidence sur la valeur patrimoniale du bâtiment, avant 
d’entreprendre des travaux.

Ajouter une membrane végétalisée ou réfléchissante sur 
le toit susceptible de compromettre la valeur patrimoniale 
du bâtiment ou son intégrité structurale. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

31 Réparer un toit ou un élément de toit de la période de 
restauration en renforçant ses matériaux. 

Remplacer au complet un toit ou un élément de toit datant 
de la période de restauration, par exemple une coupole 
ou une lucarne, alors qu’il serait possible de réparer 
les matériaux ou de ne remplacer que les composantes 
détériorées ou manquantes.

32 Remplacer à l’identique un toit ou un élément de toit de 
la période de restauration trop détérioré pour être réparé, 
en utilisant les preuves physiques existantes comme modèle 
de reproduction. Il importe de bien documenter et de dater 
discrètement les nouveaux travaux afin de guider les recherches 
et les traitements ultérieurs. 

Enlever un toit ou un élément de toit irréparable de la 
période de restauration sans le remplacer, ou le remplacer 
par un nouvel élément qui ne convient pas. 

Rétablir un détail du toit qui endommage des éléments 
caractéristiques.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

33 Enlever ou modifier un toit ou des éléments de toit non 
caractéristiques, comme une lucarne ou une toiture asphaltée 
datant d’autres périodes. 

Négliger d’enlever un élément de toit non caractéristique 
d’une autre période, nuisant ainsi à la représentation 
du bâtiment tel qu’il existait pendant la période de 
restauration.

34 Conserver des modifications apportées au toit pour résoudre 
des problèmes de conception si ces modifications ne nuisent pas 
à la valeur patrimoniale du bâtiment.

Enlever un élément du toit d’une période ultérieure 
qui remplit une fonction importante dans l’utilisation 
courante du bâtiment, par exemple un puits de lumière 
pour l’ensoleillement naturel ou une prise d’air pour la 
ventilation naturelle.

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

35 Recréer un élément de toit qui existait pendant la période de 
restauration – par exemple une lucarne ou une coupole – selon 
les preuves physiques et documentaires. 

Construire un élément de toit qui faisait partie du concept 
original du bâtiment, mais qui n’a jamais été réalisé, 
ou construire un élément dont on suppose l’existence 
pendant la période de restauration, mais pour lequel il y  
a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.3.4  
murs 
extÉrieurs 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
les murs extérieurs et leurs éléments 
sont considérés comme des éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial. Les 
murs extérieurs comprennent les murs de 
fondation, la maçonnerie porteuse ou les 
murs en rondins, ainsi que les charpentes 
de bois, de béton ou d’acier avec un 
parement extérieur, par exemple les murs-
rideaux. Les présentes lignes directrices 
donnent également l’orientation sur 
les moyens à prendre pour réduire au 
minimum les effets néfastes des ajouts ou 
des modifications aux murs extérieurs. 

Les murs extérieurs doivent remplir 
de nombreuses fonctions dont celles 
d’ossature, de protection contre les 
intempéries, de protection thermique, 
de contrôle de la lumière du jour et 
de ventilation. Les murs porteurs 
traditionnels, par exemple les murs 
en rondins ou en maçonnerie, 
remplissent toutes ces fonctions à la 
fois. Ultérieurement, la mise au point de 
systèmes porteurs à ossature a mené à 
la séparation de ces fonctions. Dans les 
bâtiments modernes, les composantes 
telles que le parement, les pare-vent et 
l’isolation s’allient pour créer un mur 
extérieur complexe. Ces composantes 
agissent à la fois individuellement et 
collectivement; il peut donc y avoir des 
questions de conservation spécifiques 
concernant les matériaux cachés au cœur 
de l’assemblage. 

Parce qu’elles sont en grande partie sous le niveau du sol, on croit souvent que les fondations ne contribuent 
pas à la valeur patrimoniale d’un bâtiment. Il est cependant important de se rappeler que la valeur patrimoniale 
ne réside pas seulement dans ce qui peut être vu. Les méthodes de construction, les matériaux et les techniques 
peuvent être autant d’éléments caractéristiques, comme c’est le cas pour la grange Alexander-Salomon-Wallbridge 
au Québec.

Les fondations de rondins, de pierre et de béton ont un aspect et un comportement très différents. La décision 
de réparer, de remplacer à l’identique ou de réhabiliter des fondations doit être prise en fonction de l’état des 
fondations et de la compatibilité de l’intervention avec la valeur patrimoniale du lieu.

L’enveloppe d’un bâtiment moderne comprend 
plusieurs matériaux, comme une structure de béton, des 
meneaux de murs-rideaux en métal et des panneaux 
vitrés. Chacun de ces matériaux vieillit différemment 
et réagit différemment aux pressions, au froid et à la 
chaleur. Pour un mur-rideau à joints mécaniques comme 
celui-ci, il est important de choisir des matériaux qui 
rendront l’assemblage étanche aux intempéries et qui 
sont physiquement compatibles avec les matériaux 
avec lesquels ils seront en contact. Les matériaux 
d’étanchéité ont généralement une durée de vie utile 
plus courte que celle des matériaux adjacents et 
céderont en raison de l’exposition aux intempéries, 
du mouvement et du vieillissement. Le remplacement 
régulier des matériaux d’étanchéité est un aspect 
important de l’entretien des bâtiments.



Normes eT LigNes DirecTrices poUr La coNservaTioN Des LieUx paTrimoNiaUx aU caNaDa 149

Les répercussions découlant de l’ajout d’isolant à 
un mur extérieur qui n’était pas historiquement 
isolé devraient être examinées avec soin, en 
incluant la mesure du rendement actuel du mur 
et la modélisation du rendement énergétique de 
différentes approches. Ajouter un isolant à l’intérieur 
ou à l’extérieur d’un mur en maçonnerie ou en bois 
rond peut nuire aux éléments caractéristiques et 
mener à la détérioration du mur, si les travaux ne 
sont pas basés sur une compréhension approfondie 
des caractéristiques physiques et contextuelles du 
mur, incluant son exposition à l’air, à l’humidité et 
à la pression de vapeur. Tout changement à un mur 
extérieur doit reposer sur la science de l’enveloppe des 
bâtiments pour le type d’assemblage historique.

Les pare-vent et les pare-vapeur, tout 
comme les systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d’air 
(CVCA) qui ont modifié les conditions 
de chaleur et d’humidité dans les murs, 
datent tous de l’époque où les parements 
sur ossature et les murs-rideaux ont 
été mis au point. Des modifications aux 
systèmes CVCA en place ou l’introduction 
de systèmes mécaniques dans des 
bâtiments où les murs ont été conçus sans 
isolation ou pare-vent entraînent souvent 
la détérioration des murs extérieurs. 
Il est donc important de comprendre 
l’interdépendance du mur extérieur et  
des installations techniques du bâtiment. 

Les murs-rideaux présentent un ensemble 
de difficultés de conservation nouvelles 
parce qu’ils sont le résultat d’une ère 
d’expérimentation dans les charpentes 
et les matériaux et précèdent les normes 
supérieures d’efficacité énergétique. Il faut 
en examiner la conservation au cas par cas, 
compte tenu de la valeur patrimoniale de 
la conception, des conditions réelles et des 
causes de détérioration, tout en prévoyant 
un rendement prolongé ou amélioré. 

Les présentes lignes directrices donnent 
des recommandations d’ordre général 
qui conviennent à tous les types de 
murs extérieurs. Pour connaître les 
recommandations sur des problèmes 
connexes se rapportant aux murs, 
consulter les lignes directrices 
individuelles pour la forme extérieure; 
les fenêtres, les portes et les devantures 
de magasin; de même que les systèmes 
porteurs. En ce qui a trait aux matériaux 
particuliers qui servent à construire les 
murs extérieurs, consulter les Lignes 
directrices pour les matériaux.

La nouvelle signalisation (en haut, à droite) doit être compatible avec le bâtiment en termes de taille, de style, 
d’échelle, de matériau et de couleur. Elle ne doit pas non plus cacher, endommager ou détruire les éléments 
caractéristiques. Dans certains cas, comme le Mel’s Tea Room de Sackville au NB (à gauche), la signalisation 
ajoutée plus tard devient elle-même un élément caractéristique. La signalisation caractéristique devrait être 
conservée malgré un changement d’usage, comme dans le cas de la signalisation peinte pour le Hartt Boot  
and Shoe Factory de Fredericton (en bas, à droite), transformé en logements.

Kellett’s Storehouse, au Nunavut, a été construit en 
1853 pour les marins en détresse, à la suite de la perte 
de l’expédition Franklin. Construit en moellons locaux, 
l’entrepôt contenait suffisamment de provisions 
pour permettre à un groupe nombreux de survivre 
pendant plusieurs mois. La conservation de vestiges de 
bâtiments ou de ressources archéologiques au-dessus 
du sol pose des défis particuliers. Dans ce cas, les murs 
et les fondations ont été stabilisés et un plancher 
isolé a été installé, permettant de laisser en place les 
couches de sol restantes et les artefacts associés, tout 
en assurant une protection  contre le  
vol et les intempéries.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les murs extérieurs et comment ils contribuent à la 
valeur patrimoniale du bâtiment historique.

2 Comprendre les propriétés et les caractéristiques des murs 
extérieurs, de même que les changements et les pratiques 
antérieures d’entretien. 

Négliger de tenir compte de l’effet des changements 
antérieurs des murs extérieurs, par exemple l’ajout 
d’isolation et de pare-vapeur ou encore de nouveaux 
systèmes de chauffage ou de conditionnement d’air.

3 Documenter la composition, la forme, les matériaux, les détails, 
les dimensions et l’état des murs extérieurs avant d’entreprendre 
des travaux. Il faut entre autres tenir compte de la géométrie, 
de l’échelle, des proportions, des ouvertures, de la forme, de 
l’ossature ou de la charpente porteuse.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les 
murs extérieurs sans d’abord documenter leur caractère 
et leur état

4 Évaluer l’état des murs et des matériaux dès le début de 
la planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles. 

5 Déterminer par investigation, surveillance et des techniques de 
vérification minimales et non destructives la cause des dégâts, 
des dommages ou de la détérioration des murs extérieurs. 

6 Protéger et entretenir les murs extérieurs en nettoyant et 
en réparant les matériaux endommagés et en effectuant des 
vérifications pour déterminer la pénétration de l’humidité et 
l’infestation des insectes; prendre le plus rapidement possible  
les mesures correctives au besoin. 

Négliger d’entretenir les murs extérieurs de manière 
cyclique.

Négliger de corriger les causes de détérioration des 
murs extérieurs, par exemple des matériaux d’étanchéité 
défectueux.

7 Conserver les murs extérieurs qui sont en bon état, ou qui 
peuvent être réparés. 

8 Stabiliser les murs extérieurs détériorés par un renforcement 
structurel, une protection contre les intempéries ou la correction 
des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la mise en œuvre 
d’autres travaux. 

Enlever des éléments détériorés des murs extérieurs qui 
pourraient être stabilisés ou réparés. 

9 Réparer des parties des murs extérieurs en ragréant, en 
rapiéçant, en consolidant ou en renforçant les éléments selon 
les méthodes de préservation reconnues. Peuvent aussi faire 
partie des réparations le remplacement limité à l’identique des 
éléments gravement détériorés ou manquants, ou l’utilisation 
d’un matériau de substitution compatible. Les réparations doivent 
correspondre le plus possible aux éléments existants, tant sur  
le plan visuel que matériel. 

10 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 

conseillé déconseillé

11 Remplacer à l’identique les parties des murs extérieurs 
gravement détériorées ou manquantes lorsqu’il en subsiste des 
prototypes.  

Remplacer au complet un mur extérieur alors qu’il serait 
possible de ne remplacer que les parties détériorées ou 
manquantes. 

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère des parties du toit qui subsistent ou qui est 
physiquement ou visuellement incompatible.

12 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou 
de construire une maquette. Les tests doivent être effectués dans 
les mêmes conditions que les travaux proposés.

13 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les 
murs extérieurs et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs.

conseillé déconseillé

14 Réparer un mur extérieur, y compris les éléments fonctionnels et 
décoratifs, par une intervention minimale. Peuvent faire partie des 
réparations le remplacement limité à l’identique des composantes 
gravement détériorées ou manquantes, ou l’utilisation d’un 
matériau de substitution compatible pour les parties, d’après des 
preuves physiques ou documentaires. Les réparations peuvent 
aussi se faire en démantelant et en reconstruisant un mur de 
pierre ou de bois, si l’évaluation de son état général amène à 
conclure qu’une réparation mineure ou que le remplacement 
limité à l’identique ne suffisent pas. 

Recouvrir un mur extérieur détérioré ou mal isolé avec 
un nouveau matériau ou assemblage, sans tenir compte 
de l’incidence sur la valeur patrimoniale ou de l’état des 
matériaux sous-jacents. 

Remplacer au complet un mur extérieur alors qu’il 
serait possible de le réparer et de ne remplacer que les 
composantes détériorées ou manquantes. 

Négliger de réutiliser le revêtement intact lorsque seules des 
composantes internes du mur ont besoin d’être remplacées. 

15 Améliorer la capacité de séchage du mur extérieur par des 
mesures appropriées de chauffage ou de ventilation.

Endommager la maçonnerie d’un mur extérieur en forant 
des trous de drainage dans la maçonnerie ou dans les 
joints, avec un outil plus large que les joints de mortier.

Introduire un pare-vapeur dans un mur extérieur construit 
pour être perméable à l’air. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

16 Prévoir l’expansion et la contraction thermiques de la 
maçonnerie, du béton et des murs-rideaux en prévoyant des 
joints d’expansion et de rupture, et les intégrer dans des fissures 
existantes, si possible, pour réduire au minimum l’incidence sur 
les éléments caractéristiques.

Remplir les fissures mobiles ou les joints d’expansion des 
murs extérieurs avec des matériaux qui empêchent ou 
préviennent l’expansion et la contraction thermiques.

17 Remplacer à l’identique un mur extérieur irréparable selon les 
preuves physiques et documentaires. S’il est impossible d’utiliser 
le même genre de matériau pour des raisons environnementales, 
techniques ou économiques, on peut envisager d’utiliser un 
matériau de substitution approprié. 

Enlever un élément du mur extérieur irréparable, par 
exemple une corniche ou un brise-soleil, sans le remplacer 
ou le remplacer par un nouvel élément dont l’apparence 
diffère ou la fonction n’est pas la même. 

Remplacer des éléments et des matériaux dans des murs- 
rideaux qui ne sont plus disponibles par des substitutions 
incompatibles sur le plan matériel et visuel.

18 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
et en construisant un nouveau pan de mur extérieur d’après des 
preuves physiques ou documentaires, ou un nouvel élément dont 
les dimensions, l’échelle, le matériau, le style et la couleur sont 
compatibles. 

Créer une fausse apparence historique en posant un 
élément de remplacement incompatible ou fait à partir de 
preuves physiques et documentaires insuffisantes. 

Ajouts ou modificAtioNs Aux murs extÉrieurs

19 Modifier des murs extérieurs afin d’accueillir un programme élargi, 
un nouvel usage ou de satisfaire aux codes et règlements applicables 
de manière à respecter la valeur patrimoniale du bâtiment.

20 Concevoir un ajout de manière à préserver les murs extérieurs 
caractéristiques du bâtiment historique.

Construire un ajout qui nécessite l’enlèvement de murs 
extérieurs caractéristiques. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

21 Satisfaire aux exigences de santé et de sécurité de manière à 
préserver la valeur patrimoniale des murs extérieurs existants et de 
réduire au minimum l’incidence sur les éléments caractéristiques. 

Endommager ou détruire des éléments caractéristiques en 
apportant les modifications pour satisfaire aux exigences 
de santé et de sécurité.

22 Travailler avec des spécialistes du code pour trouver les 
solutions en matière de santé et de sécurité qui auront le 
moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier des murs extérieurs caractéristiques sans 
avoir d’abord examiné les systèmes, les méthodes ou 
les dispositifs équivalents qui pourraient être moins 
dommageables pour les éléments caractéristiques et la 
valeur patrimoniale du bâtiment historique.

23 Enlever ou encapsuler les matériaux dangereux en recourant 
aux méthodes de suppression les moins radicales et uniquement 
après avoir effectué des essais.

24 Protéger les murs extérieurs contre la perte ou les dommages en 
déterminant et en évaluant les risques précis et en mettant en œuvre 
une stratégie pertinente de protection contre les incendies et les 
explosions pour éliminer ces risques.

Recouvrir les éléments caractéristiques inflammables par 
un revêtement ou un gainage ignifuge qui en modifie 
l’apparence. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

25 Se conformer aux objectifs en matière d’efficacité énergétique 
lorsque des améliorations sont apportées aux murs extérieurs, 
tout en conservant les éléments caractéristiques et en tenant 
compte de l’efficacité énergétique de l’enveloppe et des systèmes 
dans leur ensemble.

Modifier la composition ou les matériaux des murs 
extérieurs de manière à compromettre les éléments 
caractéristiques du bâtiment et la durabilité de leurs 
matériaux. 

Remplacer un vitrage simple par des fenêtres thermiques 
scellées, sans tenir compte des effets sur les éléments 
interreliés, par exemple les ancrages aux murs-rideaux.

26 Évaluer l’incidence possible de l’ajout d’isolation à l’enveloppe 
du bâtiment, par exemple le déplacement d’un point de rosée  
et la création de ponts thermiques.

Introduire de l’isolation thermique dans les trous de 
murs extérieurs, dans des combles, dans des caves non 
chauffées et des vides sanitaires qui peuvent nuire à 
l’enveloppe du bâtiment et aux éléments caractéristiques.

Installer de l’isolation du côté intérieur des murs 
extérieurs sans tenir compte de l’incidence sur les 
moulures ou d’autres détails caractéristiques.

27 Travailler avec des spécialistes de l’efficacité énergétique 
pour trouver la solution la plus appropriée et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier les murs extérieurs sans avoir d’abord examiné 
les solutions de rechange pour l’efficacité énergétique qui 
pourraient être moins dommageables pour les éléments 
caractéristiques et la valeur patrimoniale du bâtiment 
historique.
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conseillé déconseillé

28 Réparer un mur extérieur de la période de restauration en 
renforçant ses matériaux, par exemple utiliser un métal plus épais 
pour renforcer un meneau dans un mur-rideau.

Remplacer au complet un mur extérieur datant de la 
période de restauration, alors qu’il serait possible de réparer 
les matériaux ou de ne remplacer que les composantes 
détériorées ou manquantes.

29 Remplacer à l’identique un mur extérieur de la période de 
restauration trop détérioré pour être réparé, en utilisant les 
preuves physiques existantes comme modèle de reproduction. 
Il importe de bien documenter et de dater discrètement les 
nouveaux travaux afin de guider les recherches et les traitements 
ultérieurs. 

Enlever un mur extérieur de la période de restauration qui 
est irréparable sans le remplacer, ou le remplacer par un 
mur extérieur qui ne convient pas. 

Rétablir un détail du mur extérieur qui endommage des 
éléments caractéristiques.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

30 Enlever ou modifier un mur extérieur ou un élément du mur 
extérieur non caractéristique. 

Négliger d’enlever un mur extérieur ou un élément du 
mur extérieur non caractéristique d’une autre période, 
nuisant ainsi à la représentation du bâtiment tel qu’il 
existait pendant la période de restauration.

31 Conserver des modifications apportées aux murs extérieurs pour 
résoudre des problèmes de conception si ces modifications ne 
nuisent pas à la valeur patrimoniale du bâtiment.

Enlever un mur extérieur ou un élément du mur extérieur 
d’une période ultérieure qui remplit une fonction 
importante dans l’utilisation courante du bâtiment.

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

32 Recréer un élément du mur extérieur qui existait pendant la 
période de restauration en se fondant sur des preuves physiques 
ou documentaires. 

Construire un élément du mur extérieur qui faisait partie 
du concept original du bâtiment, mais qui n’a jamais 
été réalisé, ou construire un élément dont on suppose 
l’existence pendant la période de restauration, mais pour 
lequel il y a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.3.5  
feNêtres,  
Portes et  
deVANtures 
de mAgAsiN 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où les 
fenêtres, les portes ou les devantures 
de magasin sont considérées comme 
des éléments caractéristiques d’un lieu 
patrimonial. Elles donnent également 
l’orientation à suivre pour réduire au 
minimum l’incidence de l’introduction 
d’un nouvel élément ou de la modification 
de fenêtres, de portes et de devantures 
de magasin non caractéristiques dans un 
bâtiment historique.

Les fenêtres et les portes varient : elles 
peuvent être de construction traditionnelle 
en bois et en acier ou des unités moder-
nes scellées, des puits de lumière, des 

Les fenêtres du pavillon Aberdeen, à Ottawa, un immeuble qui constitue un exemple de grande structure 
d’exposition du XIXe siècle, comprend des fenêtres au haut du toit en courbe afin de faire pénétrer la lumière du 
jour dans le grand espace d’exposition. La préservation des éléments caractéristiques que constituent les fenêtres 
a nécessité de gratter et sabler le bois, de remplacer le mastic et de repeindre les fenêtres. Bien que certains 
remplacements aient été faits, presque toutes les fenêtres ont été conservées, incluant le verre. Le remplacement 
complet des fenêtres ne constitue pas un traitement de préservation approprié.

Les formes et les éléments caractéristiques des 
magasins Byrnes Block de Gastown, Vancouver, 
incluant les grandes vitrines en verre laminé, les 
impostes à plusieurs panneaux et les portes centrales 
en retrait ont été préservées.

Le remplacement des portes tient souvent à des 
besoins de sécurité, d’efficacité énergétique ou de 
séparation coupe-feu. Il est souvent possible de 
répondre à tous ces besoins tout en conservant une 
porte historique. L’ajout de calfeutrage peut contribuer 
fortement à l’efficacité énergétique d’une porte. Les 
serrures modernes peuvent souvent être installées 
sans causer trop de dommages. La  résistance au feu 
d’une porte de bois plein peut répondre aux exigences 
de certains codes. 
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serre-jardin d’hiver et des portes tournan-
tes. Elles comportent une large gamme de 
composantes fonctionnelles et décoratives 
comme les cadres, les châssis, les meneaux, 
le vitrail, le vitrage, la quincaillerie, les 
appuis, les larmiers, les jambages ou mou-
lures à panneaux ou décorés, et les volets et 
stores intérieurs et extérieurs. 

Les fenêtres, les portes et les devantures de 
magasin font partie des éléments les plus 
évidents d’un bâtiment. Elles ponctuent la 
façade ou, dans le cas de la construction 
d’un mur-rideau, font partie intégrante 
du mur extérieur. En plus de leur fonction 
— laisser passer la lumière, fournir des 
vues, de l’air frais et l’accès au bâtiment 
— leur disposition et leur conception sont 
fondamentales à l’apparence et à la valeur 
patrimoniale du bâtiment. Chaque fenêtre, 
porte ou devanture de magasin est, en soi, 
un assemblage complexe dont la fonction 
et le fonctionnement doivent être pris en 
compte en conservation. 

Les fenêtres et les portes s’usent et 
changent en fonction des goûts et des 
exigences fonctionnelles. L’obligation 
de les entretenir et de les améliorer peut, 
toutefois, motiver des interventions qui 
peuvent nuire à leur valeur patrimoniale. 
Souvent, les fenêtres et les portes sont 
remplacées par de nouvelles qui ont une 
vie utile beaucoup plus courte au nom de 
l’efficacité énergétique. 

Les devantures de magasin ont souvent 
des vitrines et sont sujettes à des exigences 
commerciales qui changent rapidement. 
Elles sont incluses dans la présente section 
de même que leurs éléments fonctionnels 
et décoratifs tels les fenêtres, les portes, les 
impostes, les corniches, les poteaux d’angle, 
les auvents, les enseignes et l’éclairage. 

Les présentes lignes directrices donnent 
des recommandations d’ordre général pour 
les fenêtres, les portes et les devantures de 
magasin. Pour connaître les recommanda-
tions sur des questions connexes, consulter 
les sections intitulées Forme extérieure et 
Systèmes mécaniques et électriques. En ce 
qui a trait aux matériaux particuliers qui les 
composent, consulter les Lignes directrices 
pour les matériaux.

Pendant la réhabilitation de l’immeuble Lougheed de Calgary, les fenêtres en bon état ont été réparées et 
déplacées aux niveaux inférieurs, là où elles étaient le plus visibles de la rue. De nouvelles fenêtres construites sur 
le modèle des fenêtres existantes ont été installées aux niveaux supérieurs. L’emplacement et la réutilisation des 
fenêtres ont été documentés de façon claire et soignée pour les fins de la construction et pour référence ultérieure. 

Ces grandes fenêtres donnant sur la rue King à St. John  
devaient au départ être enlevées et remplacées dans le 
cadre du projet de réhabilitation de CentreBeam Place. 
Cependant, un examen a permis de constater que les 
fenêtres pouvaient être conservées et réparées, avec 
l’ajout de contre-fenêtres intérieures pour répondre 
aux exigences d’efficacité énergétique.

La maison Léopold-Roy de Saint-Quentin au Nouveau-
Brunswick est un bon exemple de restauration des 
fenêtres, de la porte et de la vitrine. Des preuves 
photographiques et physiques ont permis de découvrir 
les finis et détails originaux, de les réparer ou de les 
remplacer à l’identique.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les fenêtres, les portes et les devantures de 
magasin et comment elles contribuent à la valeur patrimoniale  
du bâtiment historique.

2 Comprendre les propriétés, le fonctionnement et les 
caractéristiques des portes, des fenêtres et des devantures 
de magasin, de même que les changements et les pratiques 
antérieures d’entretien. 

Négliger de tenir compte de l’effet des changements et des 
pratiques antérieures d’entretien, par exemple les fenêtres 
scellées ou l’enlèvement des auvents ou des pare-soleil.

3 Documenter la forme, les matériaux et l’état des fenêtres, des 
portes et des devantures de magasin et de leurs éléments avant 
d’entreprendre des travaux. En font partie la configuration, le 
style, le mode de fonctionnement et les matériaux.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les 
fenêtres, les portes et les devantures de magasin sans 
d’abord documenter leur caractère et leur état.

4 Évaluer l’état des fenêtres, des portes et des devantures de 
magasin, y compris la quincaillerie, dès le début de la planification 
afin de fonder les travaux sur les conditions actuelles. 

5 Déterminer par investigation, surveillance et des techniques de 
vérification minimales et non destructives la cause des dégâts, des 
dommages ou de la détérioration des fenêtres, des portes et des 
devantures de magasin.

6 Protéger et entretenir les fenêtres, les portes et les devantures 
de magasin à l’aide de traitements de surface appropriés, par 
exemple les nettoyer, enlever la rouille, enlever la peinture qui 
lève et réappliquer des couches de protection à l’identique.

Négliger d’entretenir correctement les fenêtres, les portes 
et les devantures de magasin de manière régulière.

7 Rendre les fenêtres, les portes et les devantures de magasin 
étanches et efficaces sur le plan énergétique par le remasticage 
et le remplacement ou  la pose de calfeutrage, l’ajustement de la 
quincaillerie et le scellement des ouvertures et des joints. 

8 Conserver les fenêtres, les portes extérieures et les devantures 
de magasin en bon état et réparables, y compris leurs éléments 
fonctionnels et décoratifs tels la quincaillerie, les enseignes et  
les auvents.

Enlever ou remplacer des fenêtres, des portes et des 
devantures de magasin qui peuvent être réparées. La 
peinture qui lève, le vitrage cassé, les châssis bloqués, les 
pentures desserrées ou l’infiltration d’air ne sont pas en 
eux-mêmes des indications de fenêtres, de portes ou de 
devantures de magasin qui ne peuvent pas être réparées. 

9 Stabiliser les fenêtres, les portes et les devantures de magasin 
détériorées par un renforcement structurel, une protection contre 
les intempéries ou la correction des conditions dangereuses, au 
besoin, jusqu’à la mise en œuvre de travaux de réparation. 

Ajouter un vitrage de protection ou des contre-fenêtres à 
des éléments de vitraux, sans recourir aux services d’un 
conservateur spécialiste. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

10 Réparer les parties des fenêtres, des portes ou des devantures de 
magasin en ragréant, en rapiéçant, en consolidant ou en renforçant 
les éléments selon les méthodes de conservation reconnues. 
Peuvent aussi faire partie des réparations le remplacement limité 
à l’identique des éléments gravement détériorés ou manquants, 
ou l’utilisation d’un matériau de substitution compatible. Les 
réparations doivent correspondre le plus possible aux travaux 
existants, tant sur le plan visuel que matériel. 

11 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation.

12 Remplacer à l’identique les parties des fenêtres, des portes 
et des devantures de magasin extrêmement détériorées ou 
manquantes lorsqu’il en subsiste des prototypes. 

Remplacer au complet un élément fonctionnel ou décoratif, 
par exemple un volet dont une louve est brisée ou une porte 
à laquelle il manque une penture, alors qu’il serait possible 
de ne remplacer que les parties détériorées ou manquantes. 

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence diffère 
de celle des parties qui subsistent, ou qui est physiquement 
ou visuellement incompatible.

13 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou 
de construire une maquette. Les tests doivent être effectués dans 
les mêmes conditions que les travaux proposés.

14 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les 
fenêtres, les portes et les devantures des magasins et veiller à ce 
que la documentation soit à la disposition des responsables des 
travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN

conseillé déconseillé

15 Réparer les fenêtres, les portes et les devantures de magasin par 
des interventions minimales. Peuvent faire partie des réparations le 
remplacement limité à l’identique des éléments gravement détériorés 
ou manquants ou l’utilisation d’un matériau de substitution 
compatible, d’après des preuves physiques ou documentaires. 

Remplacer au complet une fenêtre, une porte ou une devanture 
de magasin alors qu’il serait possible de réparer les matériaux 
et de ne remplacer que les éléments détériorés ou manquants. 

Négliger de réutiliser la quincaillerie de fenêtres utilisable 
comme les poignées de levage et les serrures de châssis, les 
pentures et les poignées de portes.

16 Remplacer à l’identique une fenêtre, une porte ou une 
devanture de magasin irréparable selon les preuves physiques 
et documentaires. S’il est impossible d’utiliser le même genre de 
matériaux pour des raisons techniques ou économiques, on peut 
envisager d’utiliser un matériau de substitution approprié.

Enlever une fenêtre, une porte ou une devanture de magasin 
irréparable sans la remplacer, ou la remplacer par un nouvel 
élément dont l’apparence diffère ou la fonction n’est pas la même. 

Enlever aux devantures de magasin les matériaux 
caractéristiques ou recouvrir ces derniers. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

17 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
et en construisant de nouvelles fenêtres, portes ou devantures 
de magasin d’après des preuves physiques ou documentaires, et 
dont les dimensions, l’échelle, le matériau, le style et la couleur 
sont compatibles.

Créer une fausse apparence historique en installant 
une fenêtre, une porte ou une devanture de magasin 
incompatible ou conçue d’après des preuves physiques  
et documentaires insuffisantes.

18 Concevoir et installer une nouvelle porte, fenêtre ou devanture 
de magasin lorsqu’il n’en existe plus. Il peut s’agir d’un nouveau 
concept compatible avec le style, l’époque ou le caractère du 
lieu patrimonial, ou d’une réplique fondée sur des preuves 
documentaires.

Modifier le nombre, l’emplacement, la taille ou la 
configuration des fenêtres, des portes ou des devantures 
de magasin en découpant de nouvelles ouvertures, en 
bloquant des ouvertures existantes ou en installant des 
pièces de remplacement qui ne correspondent pas à la 
taille de l’ouverture. 

19 Utiliser des enseignes, des auvents (fixes ou mobiles) ou des 
marquises dont l’échelle et la conception sont compatibles avec 
le lieu patrimonial.

Introduire un nouveau concept incompatible avec la taille, 
l’échelle, les matériaux, le style ou la couleur. 

Ajouts ou modificAtioNs Aux feNêtres, Aux Portes et Aux deVANtures de mAgAsiN 

20 Concevoir et installer de nouvelles fenêtres, portes ou 
devantures de magasin exigées par le nouvel usage sur des 
façades non caractéristiques, de manière compatible avec le style, 
l’époque et le caractère du bâtiment.

Installer de nouvelles fenêtres, portes ou devantures de 
magasin incompatibles avec l’apparence historique du 
bâtiment ou qui masquent, endommagent ou détruisent 
des éléments caractéristiques.

21 Prévoir un retrait dans la conception des plafonds suspendus, 
lorsque le nouvel usage le requiert, de manière à faire place à la 
pleine hauteur des ouvertures de fenêtres.

Installer de nouveaux planchers ou des plafonds suspendus 
qui traversent les ouvertures des fenêtres, changeant 
ainsi l’apparence intérieure et extérieure du bâtiment et 
réduisant la pénétration de la lumière naturelle. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

22 Satisfaire aux exigences de santé et de sécurité de manière à 
préserver la valeur patrimoniale des fenêtres, des portes et des 
evantures de magasin et à réduire au minimum l’incidence sur les 
éléments caractéristiques. 

Endommager ou détruire des éléments caractéristiques en 
apportant les modifications pour satisfaire aux exigences 
de santé et de sécurité.

23 Travailler avec des spécialistes des codes pour trouver les 
meilleures solutions en matière de santé et de sécurité qui auront 
le moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier des fenêtres, des portes ou des devantures de 
magasin caractéristiques sans avoir d’abord examiné les 
systèmes, les méthodes ou les dispositifs équivalents qui 
pourraient être moins dommageables pour les éléments 
caractéristiques et la valeur patrimoniale du bâtiment 
historique.

24 Enlever ou encapsuler les matériaux dangereux tels que la 
peinture à base de plomb, en recourant aux méthodes de 
suppression les moins radicales et uniquement après avoir 
effectué des essais.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

25 Protéger les fenêtres, les portes ou les devantures de magasin 
contre la perte ou les dommages en déterminant et en évaluant 
les risques précis et en mettant en œuvre une stratégie pertinente 
de protection contre les incendies pour éliminer ces risques, 
par exemple remplacer une porte en bois caractéristique par 
une porte ignifuge compatible, seulement après avoir examiné 
soigneusement les autres solutions. 

Mettre en œuvre une stratégie générale de protection 
contre les incendies ou une stratégie qui ne tient 
pas convenablement compte des risques d’incendie 
particuliers du bâtiment historique.

Recouvrir les éléments caractéristiques inflammables par 
un revêtement ou un gainage ignifuge qui en modifie 
l’apparence.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ

26 Satisfaire aux exigences en matière d’accessibilité de manière 
à préserver, si possible, les portes et les devantures de magasin 
caractéristiques, y compris leur quincaillerie de décoration et de 
fonctionnement. Il peut falloir utiliser un ouvre-porte automatique 
au lieu de prévoir l’espace requis pour la manœuvre des fauteuils 
roulants aux portes.

Installer une nouvelle quincaillerie qui endommage les 
portes et les moulures caractéristiques, sans tenir compte 
des solutions de rechange pour satisfaire aux exigences 
d’accessibilité.

27 Travailler avec des spécialistes de l’accessibilité et de la 
conservation et des usagers pour trouver la solution la plus 
appropriée aux problèmes d’accessibilité et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques du bâtiment 
historique. 

Modifier les fenêtres, les portes ou les devantures de 
magasin sans consulter les spécialistes et les usagers.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

28 Respecter les objectifs d’efficacité énergétique en apportant 
des améliorations qui conservent les portes et les fenêtres 
caractéristiques en remplaçant ou en installant des coupe-bise, 
des contre-fenêtres, des stores et, si convenable, des volets et 
des auvents. Il faut tenir compte de l’efficacité énergétique de 
l’enveloppe du bâtiment et de ses systèmes dans leur ensemble. 

Remplacer des châssis à carreaux multiples 
caractéristiques par de nouveaux châssis thermiques 
utilisant de faux meneaux.

29 Travailler avec des spécialistes de l’efficacité énergétique 
pour trouver la solution la plus appropriée et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier les fenêtres, les portes ou les devantures de 
magasin sans avoir d’abord examiné les solutions de 
rechange qui pourraient être moins dommageables pour 
les éléments caractéristiques et la valeur patrimoniale du 
bâtiment historique.

30 Entretenir les éléments intrinsèques du bâtiment qui conservent 
l’énergie et qui sont en bon état de fonctionnement, par exemple 
les fenêtres fonctionnelles ou les persiennes pour la ventilation 
naturelle.

Remplacer des fenêtres réparables par de nouvelles sans 
évaluer le rendement réel ou la durée de vie utile restante 
des fenêtres en place. 

31 Installer des contre-fenêtres à l’intérieur lorsque les fenêtres 
originales sont caractéristiques et les contre-fenêtres extérieures 
ne conviennent pas. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

32 Réparer les fenêtres, les portes et les devantures de magasin 
de la période de restauration en utilisant une approche 
d’intervention minimale telle que le rapiéçage, l’épissage, la 
consolidation ou le renforcement des matériaux et l’amélioration 
de la protection contre les intempéries. 

Remplacer au complet une fenêtre, une porte ou une 
devanture de magasin de la période de restauration, alors 
qu’il serait possible de réparer les matériaux et de ne 
remplacer que les composantes détériorées ou manquantes. 

33 Remplacer à l’identique une fenêtre, une porte ou une 
devanture de magasin de la période de restauration trop 
détériorée pour être réparée, en utilisant les preuves physiques 
existantes comme modèle de reproduction. Il importe de bien 
documenter et de dater discrètement les nouveaux travaux afin 
de guider les recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever une fenêtre, une porte ou une devanture de 
magasin de la période de restauration qui est irréparable 
sans le remplacer, ou la remplacer par un nouvel élément 
quine convient pas. 

Rétablir un détail de fenêtre, de porte ou de devanture de 
magasin qui endommage les éléments caractéristiques.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

34 Enlever ou modifier des fenêtres, des portes ou des devantures 
de magasin ou leurs éléments fonctionnels ou décoratifs 
connexes qui ne sont pas caractéristiques, comme la quincaillerie 
datant d’une autre période. 

Négliger d’enlever une fenêtre, une porte ou une 
devanture de magasin non caractéristique d’une autre 
période, nuisant ainsi à la représentation du bâtiment tel 
qu’il existait pendant la période de restauration. 

35 Conserver des modifications apportées aux fenêtres, aux portes 
ou aux devantures de magasin pour résoudre des problèmes 
de conception si ces modifications ne nuisent pas à la valeur 
patrimoniale du bâtiment.

Enlever une fenêtre, une porte ou une devanture de 
magasin d’une période ultérieure qui remplit une fonction 
importante dans l’utilisation courante du bâtiment, par 
exemple une sortie d’urgence. 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

36 Recréer une fenêtre, une porte ou une devanture de magasin qui 
existait pendant la période de restauration, en se fondant sur des 
preuves physiques ou documentaires.

Installer une fenêtre, une porte ou une devanture 
de magasin qui faisait partie du concept original du 
bâtiment, mais qui n’a jamais été mis en place, ou 
construire un élément dont on suppose l’existence 
pendant la période de restauration, mais pour lequel  
il y a peu de documentation.

37 Recréer des enseignes, des volets ou des auvents lorsqu’il existe 
des preuves physiques ou documentaires suffisantes et que 
l’utilisation actuelle du bâtiment le permet. 

Installer des enseignes, des volets, des auvents ou des 
marquises pour lesquels il n’existe pas de preuves 
physiques ou documentaires suffisantes. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.3.6  
eNtrÉes, 
Porches et 
bAlcoNs 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
les entrées, les porches ou les balcons 
sont considérés comme des éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial. Les 
vestibules, les escaliers, les marquises, les 
vérandas, les surplombs, les promenades 
des veuves et les pergolas, et leurs 
éléments décoratifs et fonctionnels tels les 
pilastres, les entablements, les escaliers  
de secours, les éclairages et les 
balustrades en font également partie, de 
même que les éléments qui permettent 
l’accès au bâtiment en automobile, par 
exemple les baies de service à l’auto, les 
rampes d’accès, les marquises ou les abris 
à voitures. 

Les entrées, les porches et les balcons 
contribuent à l’esthétisme d’un bâtiment 
et retiennent la chaleur, bloquent le soleil 
ou assurent une ventilation naturelle. Les 
entrées, les porches et les balcons étant 
exposés aux éléments, ils ont besoin d’un 
entretien régulier. Il peut aussi y avoir 
lieu de les modifier en raison de nouvelles 
exigences fonctionnelles, de la conformité 
aux codes ou de l’accessibilité. L’ajout 
d’une nouvelle rampe pour fauteuil roulant 
ou d’une aire de sécurité fait partie des 
travaux courants qui peuvent influencer 
l’aménagement ou la configuration 
fonctionnelle de l’intérieur et de l’extérieur 
d’une entrée. 

Les porches, comme ce portique du Marché Bonsecours 
à Montréal (construit entre 1844 et 1847) avec ses 
magnifiques colonnes doriques en fonte, jouent un rôle 
important dans la définition de la valeur patrimoniale 
du  bâtiment. Lorsqu’on a réhabilité le bâtiment pour 
abriter des bureaux municipaux, des salles d’exposition 
et des restaurants, le principal objectif de conservation 
était de conserver les éléments caractéristiques, 
comme le portique.

En réhabilitation, les éléments détériorés doivent être réparés, lorsque c’est possible, ou remplacés lorsque la 
gravité des dommages l’exige. Les marches en pierre de l’entrée de cette maison étaient fendues. Les travaux 
appropriés nécessitaient la réparation des marches et l’installation d’une rampe en métal compatible pour 
satisfaire aux exigences du code du bâtiment.



Normes eT LigNes DirecTrices poUr La coNservaTioN Des LieUx paTrimoNiaUx aU caNaDa 163

L’avancée recourbée en métal ouvré qui surplombe 
le trottoir devant l’immeuble Maltese Cross dans le 
secteur de la Bourse de Winnipeg marque clairement 
l’une de ses entrées principales. Il serait inapproprié  
de ne pas utiliser cette entrée ou d’établir une 
nouvelle entrée principale ailleurs.

Les présentes lignes directrices donnent 
des recommandations d’ordre général qui 
conviennent à tous les types d’entrées, 
de porches et de balcons. Pour connaître 
les recommandations liées à des éléments 
connexes, consulter les lignes directrices 
individuelles pour l’aménagement 
intérieur; les toits; les portes, fenêtres 
et devantures de magasin; les murs 
extérieurs, et les systèmes porteurs. En 
ce qui concerne les recommandations 
sur les matériaux précis qui composent 
les entrées, les porches et les balcons, 
consulter les Lignes directrices pour les 
matériaux.

L’ajout d’une rampe pour répondre aux exigences d’accessibilité doit se faire en tenant compte de sa 
compatibilité avec la valeur patrimoniale du bâtiment. Cette nouvelle rampe à Province House, Charlottetown,  
a été discrètement intégrée dans le porche existant.

En restauration, le rétablissement des couleurs historiques de la période de restauration doit être basé sur des 
preuves physiques ou documentaires comme une analyse de la peinture et des photographies en couleur. 
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les entrées, les porches et les balcons et comment 
ils contribuent à la valeur patrimoniale du bâtiment historique.

2 Comprendre les fonctions, les propriétés et les caractéristiques 
des entrées, des porches et des balcons, de même que les 
changements et les pratiques antérieures d’entretien. 

Négliger de tenir compte de l’effet des changements 
et des pratiques antérieures d’entretien, par exemple 
l’enlèvement d’une marquise ou d’un porche. 

3 Documenter la forme, les matériaux et l’état des entrées, des 
porches et des balcons avant d’entreprendre des travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur 
les entrées, les porches et les balcons sans d’abord 
documenter leur caractère et leur état. 

4 Évaluer l’état des entrées, des porches et des balcons dès 
le début de la planification afin de fonder les travaux sur les 
conditions actuelles. 

5 Déterminer par investigation, surveillance et des techniques de 
vérification minimales et non destructives la cause des dégâts, 
des dommages ou de la détérioration des entrées, des porches  
et des balcons.

6 Protéger et entretenir les entrées, les porches et les balcons 
à l’aide de traitements de surface appropriés, par exemple 
les nettoyer, enlever la rouille, enlever la peinture qui lève et 
réappliquer des couches de protection à l’identique.

Négliger d’entretenir la peinture et les enduits, de 
remplacer les solins endommagés, d’empêcher la 
croissance des plantes et l’accès des animaux. 

7 Conserver les entrées, les porches et les balcons qui sont en  
bon état ou réparables, y compris leurs éléments fonctionnels  
et décoratifs. 

Enlever des éléments en bon état ou réparables tels 
les boiseries décoratives, les détails en fer forgé ou les 
carreaux en terre cuite.

8 Stabiliser les entrées, les porches et les balcons détériorés par 
un renforcement structurel, une protection contre les intempéries 
ou la correctionr des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à 
la mise en œuvre de travaux de réparation. 

Enlever les entrées, les porches et les balcons détériorés 
qui pourraient être stabilisés ou réparés.

9 Réparer des parties des entrées, des porches et des balcons 
en ragréant, en rapiéçant, en consolidant ou en renforçant les 
éléments selon les méthodes de conservation reconnues. Peuvent 
aussi faire partie des réparations le remplacement limité à 
l’identique des éléments gravement détériorés ou manquants, 
ou l’utilisation d’un matériau de substitution compatible. Les 
réparations doivent correspondre le plus possible aux éléments 
existants, tant sur le plan visuel que matériel. 

10 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

11 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées ou 
manquantes des entrées, des porches ou des balcons lorsqu’il  
en subsiste des prototypes. 

Remplacer au complet un élément alors qu’il serait 
possible de ne remplacer que les parties détériorées et 
manquantes.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère des parties qui subsistent ou qui est physiquement 
ou visuellement incompatible. 

12 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou de 
construire une maquette. Les tests doivent être effectués dans les 
mêmes conditions que les travaux proposés.

13 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur 
les entrées, les porches et les balcons et veiller à ce que la 
documentation soit à la disposition des responsables des travaux 
ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN

conseillé déconseillé

14 Réparer une entrée, un porche ou un balcon par une 
intervention minimale. Peuventt faire partie des réparations 
le remplacement limité à l’identique des éléments gravement 
détériorés ou manquants, ou l’utilisation d’un matériau de 
substitution compatible, d’après des preuves physiques ou 
documentaires. 

Remplacer au complet une entrée, un porche ou un balcon 
alors qu’il serait possible de réparer les matériaux ou de ne 
remplacer que les éléments détériorés ou manquants. 

15 Remplacer à l’identique une entrée, un porche ou un balcon 
non réparable selon les preuves physiques et documentaires. S’il 
est impossible d’utiliser le même genre de matériaux pour des 
raisons techniques ou économiques, on peut envisager d’utiliser 
des matériaux de substitution appropriés.

Enlever une entrée, un porche ou un balcon irréparable 
et ne pas le remplacer, ou le remplacer par un nouvel 
élément dont l’apparence diffère ou la fonction n’est pas 
la même. 

16 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
et en construisant une nouvelle entrée, un nouveau porche ou un 
nouveau balcon d’après des preuves physiques ou documentaires, 
ou un nouvel élément dont les dimensions, l’échelle, le matériau, 
le style et la couleur sont compatibles.

Créer une fausse apparence historique parce que la 
nouvelle entrée, le nouveau porche ou le nouveau balcon 
est incompatible ou conçu d’après des preuves physiques 
et documentaires insuffisantes.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

Ajouts ou modificAtioNs Aux eNtrÉes, Aux Porches et Aux bAlcoNs

17 Modifier, remplacer ou concevoir une nouvelle entrée, un 
nouveau porche ou un nouveau balcon afin d’accueillir un nouvel 
usage ou de satisfaire aux codes et règlements applicables de 
manière compatible avec le style, l’époque et le caractère du 
bâtiment. 

Modifier une entrée secondaire pour lui donner 
l’apparence d’une entrée principale. 

Renfermer un porche ou un balcon d’une manière qui nuit 
à la valeur patrimoniale du bâtiment.

Enlever des entrées, des porches ou des balcons 
caractéristiques parce qu’ils ne sont plus nécessaires pour 
le nouvel usage. 

Construire un ajout qui oblige à enlever une entrée, un 
porche ou un balcon caractéristique.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

18 Ajouter de nouveaux éléments pour satisfaire aux exigences de 
santé et de sécurité, par exemple une nouvelle main courante, 
de manière à préserver la valeur patrimoniale de l’entrée, du 
porche ou du balcon et à réduire au minimum l’incidence sur les 
éléments caractéristiques.

Endommager ou détruire des éléments caractéristiques en 
apportant les modifications pour satisfaire aux exigences 
de santé et de sécurité

19 Travailler avec des spécialistes du code pour trouver les 
solutions en matière de de santé et de sécurité qui auront le 
moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier des entrées, des porches ou des balcons sans 
avoir d’abord examiné les systèmes, les méthodes ou 
les dispositifs équivalents qui pourraient être moins 
dommageables pour les éléments caractéristiques et la 
valeur patrimoniale du bâtiment historique.

20 Explorer toutes les solutions pour modifier des entrées, des 
porches et des balcons existants pour satisfaire aux exigences des 
codes et des règlements avant d’envisager de les enlever ou de 
les remplacer. 

Enlever une entrée, un porche ou un balcon qui n’est pas 
conforme aux codes ou aux règlements sans le remplacer 
par un nouvel élément compatible.

21 Enlever ou encapsuler les matériaux dangereux, en recourant 
aux méthodes de suppression les moins radicales et uniquement 
après avoir effectué des essais.

22 Protéger les entrées, les porches ou les balcons contre la perte 
ou les dommages en déterminant et en évaluant les risques précis 
et en mettant en œuvre une stratégie pertinente de protection 
contre les incendies pour éliminer ces risques. 

Recouvrir les éléments caractéristiques inflammables par 
un revêtement ou un gainage ignifuge qui en modifie 
l’apparence.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ

23 Respecter l’emplacement des porches et des entrées actuels en 
intégrant de nouveaux éléments tels des rampes et des plates-
formes élévatrices. Prévoir, par exemple, de nouvelles fonctions 
pour le public au rez-de-chaussée ou dans les aires déjà munies 
de sorties. 

Déplacer une entrée principale pour intégrer des éléments 
qui permettront l’accessibilité. 

24 Explorer toutes les solutions pour modifier des entrées, des 
porches et des balcons existants pour satisfaire aux exigences des 
codes et des règlements avant d’envisager de les enlever ou de 
les remplacer.

Enlever un porche ou un balcon qui n’est pas conforme 
aux codes ou aux règlements sans le remplacer par un 
nouvel élément compatible.

25 Travailler avec des spécialistes de l’accessibilité et de la 
conservation et des usagers pour trouver la solution la plus 
appropriée aux problèmes d’accessibilité et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique. 

Modifier une entrée, un porche ou un balcon sans 
consulter les spécialistes et les usagers.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

26 Respecter les objectifs d’efficacité énergétique en conservant 
les éléments intrinsèques du bâtiment qui conservent l’énergie, 
par exemple les surplombs, les marquises et les vestibules, tout en 
préservant la valeur patrimoniale.

Enlever des éléments caractéristiques qui contribuent au 
confort du bâtiment historique.

27 Travailler avec des spécialistes de l’efficacité énergétiques 
pour trouver la solution la plus appropriée et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier les entrées, les porches ou les balcons sans avoir 
d’abord examiné les solutions de rechange viables qui 
pourraient être moins dommageables pour les éléments 
caractéristiques et la valeur patrimoniale du bâtiment 
historique.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

28 Réparer les entrées, les porches et les balcons de la période de 
restauration en utilisant une approche d’intervention minimale 
telle le rapiéçage, l’épissage, la consolidation ou le remplacement 
de matériaux et l’amélioration de la protection contre les 
intempéries.  

Remplacer au complet une entrée, un porche ou un balcon 
de la période de restauration alors qu’il serait possible de 
réparer les matériaux et de ne remplacer que les parties 
détériorées ou manquantes.

29 Rétablir un porche ou un balcon ouvert qui avait été fermé. 

30 Remplacer à l’identique une entrée, un porche ou un balcon 
de la période de restauration trop détérioré pour être réparé 
en utilisant des preuves physiques existantes comme modèle 
de reproduction. Il importe de bien documenter et de dater 
discrètement les nouveaux travaux afin de guider les recherches 
et les traitements ultérieurs.

Enlever une entrée, un porche ou un balcon de la période 
de restauration qui est irréparable sans le remplacer, ou le 
remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas.

Rétablir un détail d’une entrée, d’un porche ou d’un 
balcon qui endommage les éléments caractéristiques.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

31 Enlever ou modifier une entrée, un porche ou un balcon non 
caractéristique datant d’une autre période. 

Négliger d’enlever une entrée, un porche ou un balcon 
non caractéristique d’une autre période, nuisant ainsi à 
la représentation du bâtiment tel qu’il existait pendant la 
période de restauration.

32 Conserver des modifications apportées aux entrées, aux porches 
ou aux balcons pour résoudre des problèmes de conception si 
ces modifications ne nuisent pas à la valeur patrimoniale du 
bâtiment.

Enlever des modifications à une entrée, à un porche ou à 
un balcon qui remplissent une fonction importante dans 
l’utilisation courante du bâtiment, par exemple une rampe 
d’accès ou une main courante.

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

33 Recréer une entrée, un porche ou un balcon qui existait 
pendant la période de restauration en se fondant sur des preuves 
physiques ou documentaires, par exemple reproduire une imposte 
ou une colonne de porche.

Construire une entrée, un porche ou un balcon qui 
faisait partie du concept original du bâtiment, mais qui 
n’a jamais été réalisé, ou un élément dont on suppose 
l’existence pendant la période de restauration, mais pour 
lequel il y a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.3.7  
ÉlÉmeNts 
iNtÉrieurs 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
les éléments intérieurs d’un bâtiment 
sont considérés comme des éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial. 
Elles donnent également l’orientation 
sur les moyens à prendre pour préserver 
ces éléments en les entretenant ou 
en les réparant et dans les cas où un 
changement de l’utilisation du lieu ou de la 
réglementation entraîne des modifications 
ou des ajouts. 

Les éléments intérieurs peuvent 
comprendre des éléments tels les murs 
intérieurs, les planchers et les plafonds, 
les moulures, les escaliers, les manteaux 
de cheminée, les robinets, les lavabos, 
les placards encastrés, les luminaires, 
la quincaillerie, les radiateurs, les vide-
lettres, les cabines téléphoniques et 
les ascenseurs. Comme leur valeur 
patrimoniale réside non seulement dans 
leurs caractéristiques physiques, mais 
également dans leur emplacement dans 
le bâtiment historique, il est important 
d’empêcher qu’ils soient enlevés. Cette 
constatation vaut en particulier pour les 
portes, les rampes d’escalier, les bancs 
d’église, les manteaux de cheminée, les 
éviers et les luminaires qui sont souvent 
remplacés au lieu d’être adaptés. La 
réutilisation dans leur lieu original 
non seulement protège leur valeur 
patrimoniale, mais constitue également 
une approche plus durable à  
la conservation de ces éléments. 

Les œuvres d’art, incluant les sculptures et les murales, peuvent contribuer à la valeur patrimoniale de 
l’intérieur d’un bâtiment. La réparation et le nettoyage des murales du Palais législatif de la Saskatchewan,  
à l’occasion du Centenaire de la Saskatchewan, ont nécessité l’intervention de conservateurs en art.

Lorsque de nouveaux éléments sont ajoutés pour 
répondre à des exigences fonctionnelles, les éléments 
caractéristiques adjacents doivent être conservés. 
Un nouveau mur de verre dans le Dominion Public 
Building de Halifax a été conçu avec soin afin de se 
marier à la qualité des matériaux et de la finition du 
lobby et installé de manière à éviter d’endommager 
les plâtres et le lambris de pierre adjacents, qui 
constituent des éléments caractéristiques du bâtiment. 
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Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général qui conviennent à 
tous les types d’éléments intérieurs. Pour 
connaître les recommandations portant 
sur des questions connexes liées aux  
éléments intérieurs, consulter la section 
sur l’aménagement intérieur. En ce qui  
a trait aux matériaux particuliers qui  
composent les éléments intérieurs, 
consulter les Lignes directrices pour  
les matériaux. 

Les éléments fonctionnels, comme les radiateurs et 
les grilles décoratives, peuvent contribuer à la valeur 
patrimoniale d’un lieu. On doit explorer les avenues 
possibles pour la conservation de ces éléments au 
moment de remplacer ou de mettre à niveau les 
systèmes mécaniques. Cette grille de chauffage est au 
nombre de celles qui ont été réparées et réutilisées 
lorsque le bâtiment du bureau télégraphique de 
Dawson a été transformé en logements.

Ces grands luminaires dans la salle des pas perdus de la gare de Jasper ont été recâblés et adaptés pour y 
installer des ampoules fluo-compactes afin de répondre aux préoccupations actuelles de durabilité et de santé  
et sécurité. Les luminaires de toutes dimensions peuvent ainsi être réhabilités au lieu d’être remplacés. 

Les gardes et les mains courantes historiques ne sont souvent pas conformes aux codes et aux règlements de 
sécurité actuels. La modification des balustrades historiques pour les rendre conformes à la réglementation est 
préférable à leur remplacement. La balustrade des Archives et de la bibliothèque nationales à Ottawa a fait 
l’objet d’une réhabilitation soignée afin de répondre aux normes actuelles d’espacement entre les balustres. 
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les éléments intérieurs et comment ils contribuent 
à la valeur patrimoniale du bâtiment historique.

2 Comprendre les propriétés et les caractéristiques des éléments 
intérieurs, de même que les changements et les pratiques 
antérieures d’entretien, par exemple faire des recherches sur la 
reconfiguration d’un escalier ou l’enlèvement d’un comptoir de 
réception, ou vérifier la capacité de charge d’un ascenseur d’époque. 

Négliger de tenir compte de l’effet des changements et 
des pratiques antérieures d’entretien sur les éléments 
intérieurs.

3 Documenter la forme, les matériaux et l’état des éléments 
intérieurs avant d’entreprendre des travaux.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur 
les éléments intérieurs caractéristiques sans d’abord 
documenter leur caractère ou leur état.

4 Évaluer l’état des éléments intérieurs dès le début de la 
planification afin de fonder les travaux sur les conditions actuelles.

5 Déterminer par investigation, surveillance et des techniques de 
vérification minimales et non destructives la cause des dégâts, 
des dommages ou de la détérioration des éléments intérieurs.

6 Protéger et entretenir les éléments intérieurs en réparant 
correctement les composantes fonctionnelles et en effectuant des 
traitements de surface appropriés, par exemple les nettoyer, enlever 
la poussière, enlever la peinture qui lève et réappliquer des couches 
de protection à l’identique.

Négliger d’entretenir les éléments intérieurs de manière 
cyclique. 

7 Utiliser des méthodes éprouvées de nettoyage. Il ne faut 
envisager les méthodes de nettoyage plus radicales que lorsque 
les autres méthodes plus douces se sont révélées inefficaces. 

Modifier la texture et la patine d’éléments et de finis 
intérieurs en utilisant des méthodes abrasives pour 
enlever la peinture ou les finis. 

8 Utiliser la peinture ou des enduits de la couleur et de la texture 
appropriées. 

9 Préserver la méthode de fonctionnement des éléments 
intérieurs qui contribuent à la valeur patrimoniale du lieu 
patrimonial, par exemple continuer d’utiliser un foyer au bois. 

Modifier ou supprimer le mode de fonctionnement 
des éléments intérieurs qui contribuent à la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

10 Conserver les éléments intérieurs qui sont en bon état, ou les 
éléments intérieurs détériorés qui peuvent être réparés. 

Enlever des éléments intérieurs caractéristiques comme 
des luminaires, des radiateurs ou des boiseries. 

Appliquer de la peinture, du plâtre ou d’autres finis sur 
des surfaces qui sont toujours demeurées à nu. 

Enlever la peinture, le plâtre ou d’autres finis de surfaces 
qui jusque-là étaient recouvertes, par exemple enlever 
le plâtre pour exposer un mur de briques ou décaper les 
portes et les boiseries.

11 Stabiliser les éléments intérieurs détériorés par un renforcement 
structurel ou la correction des conditions dangereuses, au besoin, 
jusqu’à la mise en œuvre d’autres travaux. 

Enlever des composantes détériorées des éléments 
intérieurs qui pourraient être stabilisées ou réparées.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

12 Réparer des parties des éléments intérieurs en ragréant, en 
rapiéçant, en consolidant ou en renforçant les éléments selon 
les méthodes de conservation reconnues. Peuvent aussi faire 
partie des réparations le remplacement limité à l’identique des 
éléments gravement détériorés ou manquants, ou l’utilisation 
d’un matériau de substitution compatible. Les réparations doivent 
correspondre le plus possible aux éléments existants, tant sur le 
plan visuel que matériel.

13 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation.

Négliger de protéger les éléments intérieurs contre les 
dommages, le vol ou le vandalisme pendant les travaux  
de construction.

14 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées ou 
manquantes des éléments intérieurs lorsqu’il en subsiste des 
prototypes.

Remplacer au complet un élément intérieur alors qu’il 
serait possible de ne remplacer que les parties détériorées 
ou manquantes. 

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère des parties qui subsistent, ou qui est physiquement 
ou visuellement incompatible.

15 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou 
de construire une maquette. Les tests doivent être effectués dans 
les mêmes conditions que les travaux proposés.

16 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les 
éléments intérieurs du bâtiment et veiller à ce que la documentation 
soit à la disposition des responsables des travaux ultérieurs. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN

conseillé déconseillé

17 Réparer les éléments intérieurs par une intervention minimale. 
Peuvent faire partie des réparations le remplacement limité à 
l’identique des éléments gravement détériorés ou manquants, ou 
l’utilisation d’un matériau de substitution compatible, d’après des 
preuves physiques ou documentaires. 

Remplacer au complet un élément intérieur, par exemple 
un escalier, un mur en lambris, un parquet mosaïque ou 
une corniche, alors qu’il serait possible de réparer les 
matériaux et de ne remplacer que les éléments détériorés 
ou manquants. 

18 Remplacer à l’identique un élément intérieur non réparable 
selon les preuves physiques et documentaires. Il pourrait s’agir de 
lambris, d’un plafond de tôle embossée ou d’un escalier intérieur. 
S’il est impossible d’utiliser le même genre de matériau pour des 
raisons techniques et économiques, on peut envisager d’utiliser 
des matériaux de substitution appropriés. 

Enlever un élément irréparable sans le remplacer, ou le 
remplacer par un nouvel élément dont l’apparence diffère 
ou ne remplit pas la même fonction.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

19 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
et en installant un nouvel élément intérieur d’après des preuves 
physiques ou documentaires, ou un nouvel élément dont les 
dimensions, l’échelle, le matériau, le style et la couleur sont 
compatibles. 

Créer une fausse apparence historique parce que le 
nouvel élément intérieur est incompatible ou basé sur des 
preuves physiques et documentaires insuffisantes.

20 Utiliser un élément intérieur qui fonctionne et qui contribue à la 
valeur patrimoniale du bâtiment historique, par exemple refaire le 
câblage électrique d’un luminaire caractéristique, selon les codes 
de sécurité pertinents. 

Abandonner ou modifier un élément intérieur qui 
fonctionne et qui contribue à valeur patrimoniale du 
bâtiment historique.

Ajouts ou modificAtioNs Aux ÉlÉmeNts iNtÉrieurs

21 Concevoir, situer et installer de nouveaux éléments intérieurs, 
par exemple un escalier, des ouvrages d’ébénisterie ou des foyers, 
de manière à respecter la valeur patrimoniale du bâtiment.

Introduire un nouvel élément intérieur incompatible par 
ses dimensions, son échelle, ses matériaux, son style ou  
sa couleur avec les éléments existants. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

22 Mettre à niveau les éléments intérieurs pour satisfaire aux 
exigences de santé et de sécurité de manière à préserver 
l’assemblage existant et à réduire au minimum l’incidence  
sur la valeur patrimoniale.

Endommager ou détruire des éléments caractéristiques en 
apportant les modifications pour satisfaire aux exigences 
de santé et de sécurité.

23 Travailler avec des spécialistes des codes pour trouver les 
solutions en matière de santé et de sécurité qui auront le 
moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier des éléments intérieurs sans avoir d’abord 
examiné les systèmes, les méthodes ou les dispositifs 
équivalents qui pourraient être moins dommageables pour 
les éléments caractéristiques et la valeur patrimoniale du 
bâtiment historique.

24 Explorer toutes les solutions pour modifier les éléments 
intérieurs existants afin de satisfaire aux exigences des codes 
et des règlements avant d’envisager de les enlever ou de les 
remplacer.

Enlever un élément intérieur tel un poste de garde 
sans examiner d’autres possibilités pour répondre aux 
exigences actuelles. 

25 Enlever ou encapsuler les matériaux dangereux tels que 
l’isolation à l’amiante friable, en recourant aux méthodes de 
suppression les moins radicales et uniquement après avoir 
effectué des essais.

Négliger d’entretenir et de réparer le revêtement qui 
protège l’isolation à l’amiante encapsulée.

26 Installer des systèmes d’extinction d’incendie bien conçus pour 
préserver les éléments caractéristiques et respecter la valeur 
patrimoniale.

Recouvrir les éléments caractéristiques inflammables par 
un revêtement ou un gainage ignifuge qui en modifie 
l’apparence.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ

27 Trouver des solutions qui satisfont aux exigences d’accessibilité et 
qui réduisent l’incidence sur les éléments intérieurs caractéristiques, 
par exemple situer des fonctions publiques de manière stratégique 
pour limiter les changements à l’intérieur du bâtiment. 

28 Travailler avec des spécialistes de l’accessibilité etde la 
conservation et des usagers pour trouver la solution la plus 
appropriée aux problèmes d’accessibilité et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier des éléments intérieurs caractéristiques, sans 
consulter les spécialistes et les utilisateurs.

29 Respecter l’emplacement des escaliers existants lorsque sont 
installés de nouveaux éléments liés à l’accessibilité, par exemple 
des rampes et des plates-formes élévatrices. 

Situer des éléments liés à l’accessibilité dans des aires 
secondaires de service, lorsqu’il est possible d’apporter 
des modifications compatibles aux aires de circulation 
primaires verticales. 

30 Explorer toutes les solutions pour modifier des éléments 
intérieurs avant d’envisager de les enlever ou de les remplacer.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

31 Respecter les objectifs d’efficacité énergétique en conservant 
les éléments intérieurs favorisant l’économie d’énergie, par 
exemple les volets intérieurs, les impostes ou les vestibules 
caractéristiques. 

Négliger d’intégrer les éléments intérieurs, par exemple 
les grilles de ventilation ou les cache-radiateurs, dans le 
cadre d’améliorations des systèmes de chauffage et de 
ventilation.

32 Respecter les objectifs d’efficacité énergétique en améliorant les 
luminaires caractéristiques au lieu de les remplacer.

33 Travailler avec des spécialistes de l’efficacité énergétique 
pour trouver la solution la plus appropriée et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

Modifier les éléments intérieurs sans avoir d’abord 
examiné les solutions de rechange pour l’efficacité 
énergétique qui pourraient être moins dommageables 
pour les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du bâtiment historique.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

34 Réparer les éléments intérieurs de la période de r la restauration 
en utilisant une approche d’intervention minimale, telle le 
rapiéçage, l’épissage, la consolidation ou le renforcement des 
matériaux.

Remplacer au complet un élément intérieur de la période 
de restauration, par exemple un escalier, alors qu’il serait 
approprié de réparer les matériaux et de ne remplacer que 
certaines parties détériorées ou manquantes.

35 Remplacer à l’identique un élément intérieur de la période 
de restauration trop détérioré pour être réparé en utilisant des 
preuves physiques comme modèle de reproduction. Il importe de 
bien documenter et de dater discrètement les nouveaux travaux 
afin de guider les recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever un élément intérieur datant de la période de 
restauration qui est irréparable sans le remplacer, ou le 
remplace par un nouvel élément qui ne convient pas.

Rétablir un détail d’un élément intérieur qui endommage 
les éléments caractéristiques.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

36 Enlever ou modifier un élément intérieur non caractéristique 
datant d’une autre période. 

Négliger d’enlever un élément intérieur non 
caractéristique d’une autre période, nuisant ainsi à la 
représentation du bâtiment tel qu’il existait pendant la 
période de restauration.

37 Conserver des modifications apportées aux éléments intérieurs 
pour résoudre des problèmes de conception si ces modifications 
ne nuisent pas à la valeur patrimoniale du bâtiment.

Enlever un élément intérieur qui remplit une fonction 
importante dans l’utilisation courante du bâtiment, par 
exemple un poste de garde ou une toilette accessible. 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

38 Recréer un élément intérieur qui existait pendant la période 
de restauration en se fondant sur des preuves physiques et 
documentaires, par exemple reproduire un manteau de cheminée 
en marbre ou un escalier. 

Construire un élément intérieur qui faisait partie du 
concept original du bâtiment, mais qui n’a jamais été 
réalisé, ou un élément dont on suppose l’existence 
pendant la période de restauration, mais pour lequel  
il y a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN



176 LigNes DirecTrices poUr Les bâTimeNTs

4.3.8  
systèmes 
Porteurs

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où un 
système porteur est considéré comme 
un élément caractéristique d’un lieu 
patrimonial. Elles donnent également 
l’orientation pour l’entretien, la réparation 
et le remplacement des composantes ou 
des systèmes porteurs. 

Les systèmes porteurs désignent 
l’assemblage délibéré de composantes 
distinctes qui garantissent qu’une 
structure ou un bâtiment se tiendra 
debout. Un système porteur doit satisfaire 
aux exigences de sécurité des personnes 
(c’est-à-dire qu’il ne doit pas s’effondrer) 
et aux exigences de fonctionnalité en 
ce qui concerne les éléments et les finis 
architecturaux qui s’y rattachent (c’est-à-
dire qu’il ne doit pas plier ou se déformer 
de manière excessive). Les systèmes 
porteurs comprennent habituellement deux 
composantes distinctes : l’infrastructure 
ou les fondations; et la superstructure 
au-dessus du niveau du sol. Les systèmes 
porteurs peuvent prendre de nombreuses 
formes tels un poteau ou une poutre, des 
arches, des dômes, des fermes ou des 
charpentes et se composer de nombreux 
matériaux différents tels la pierre, la brique, 
l’acier, le bois ou le béton. 

La réglementation à laquelle les charpentes 
de bâtiments doivent se conformer a 
considérablement évolué au fil du temps. 
Les codes du bâtiment sont apparus la 
première fois au Canada dans les années 
1940 et précisent maintenant des exigen-
ces de résistance à la charge, par exemple 
aux tremblements de terre, ce dont on 
n’avait jamais tenu compte auparavant. 
Les codes modernes ne traitent plus non 
plus des matériaux et des techniques de 
construction utilisées pour construire de 
nombreux bâtiments historiques. Malgré 
ces changements, les premiers systèmes 
porteurs, lorsqu’ils étaient convenablement 
interreliés et bien entretenus, pouvaient 
fonctionner efficacement. La difficulté de 
la conservation des charpentes historiques 
réside souvent dans la nécessité de 
confirmer si elles peuvent atteindre le 
niveau de rendement attendu dans les 
codes actuels du bâtiment. Les services 
d’un ingénieur sont obligatoires chaque 
fois qu’on examine, analyse ou modifie 
un système porteur. La connaissance du 
comportement de la charpente et des 
matériaux et des techniques d’époque est 
indispensable à la recherche et à l’analyse 
d’une structure historique.

L’analyse de systèmes porteurs construits avec des 
matériaux et des techniques d’assemblage traditionnels 
peut représenter un défi. Ces éléments ont souvent 
des propriétés variables et peuvent présenter des 
défauts ou s’être détériorés avec le temps. Les tests 
peuvent donner une idée de ces propriétés. Cependant, 
on ne peut pas toujours utiliser les conclusions des 
tests localisés pour décrire la solidité et la rigidité 
de l’ensemble. Par conséquent, toute analyse doit 
tenir compte de la variabilité des matériaux et de 
l’assemblage, et doit être répétée à partir de différentes 
hypothèses pour en arriver à des résultats permettant 
de prédire le comportement de l’ensemble.

En matière de préservation, les systèmes porteurs visibles qui jouent un rôle important dans la définition de la 
valeur patrimoniale d’un bâtiment ne doivent pas être enlevés ou cachés. Lorsque l’évaluation de l’état physique 
des systèmes structuraux (à l’aide de techniques minimalement destructrices), indique que des éléments doivent 
être réparés, les nouvelles pièces doivent correspondre aux anciennes par leur forme et le degré de détail et 
présenter une résistance suffisante.
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Les présentes lignes directrices donnent 
également des recommandations 
d’ordre général qui conviennent à tous 
les types de systèmes porteurs. Comme 
ces derniers font souvent partie du mur, 
par exemple la maçonnerie porteuse ou 
les constructions en rondins, il peut être 
difficile d’effectuer des travaux sur un 
système porteur sans nuire aux éléments 
ou aux assemblages architecturaux 
caractéristiques. 

Lorsque des travaux sont effectués sur 
la structure d’un bâtiment historique, 
consulter les lignes directrices pour 
les bâtiments qui s’appliquent. Pour 
connaître les recommandations sur les 
matériaux qui composent les systèmes 
porteurs, consulter les Lignes directrices 
pour les matériaux. Lorsque des travaux 
d’excavation sont entrepris, consulter 
également les Lignes directrices pour 
les sites archéologiques. Les systèmes 
porteurs peuvent également faire partie  
de nombreux ouvrages de génie et pour 
cette raison, il faut aussi consulter les 
Lignes directrices pour les ouvrages de 
génie pour conserver ces types de lieux 
patrimoniaux. 

Il est important d’adapter les interventions de stabilisation temporaire à la durée de vie prévue de l’intervention 
et de la rendre aussi facilement réversible que possible. Des supports temporaires en acier soutiennent un mur 
extérieur du St. Peter’s Dynevor Anglican Church Rectory à Selkirk, au Manitoba. 

Lorsque la structure d’un bâtiment s’est comportée de manière satisfaisante pendant plusieurs années et que 
sa vocation n’a pas changé récemment, la structure répond  sans doute aux normes de charges du vent ou de 
gravité. Le Code national du bâtiment du Canada, Commentaire L, décrit comment appliquer cette logique pour 
évaluer et mettre à niveau un bâtiment existant. Cette logique ne peut cependant pas être appliquée en cas de 
détérioration marquée, si un changement d’utilisation est prévu ou si la résistance sismique est en question. 
Dans de telles circonstances, une enquête et une analyse doivent être effectuées par un ingénieur afin de  
vérifier le rendement de la structure.

L’immeuble McLeod, un des premiers immeubles en hauteur à Edmonton, a été réhabilité et transformé en 
immeuble à logements sans que des modifications à la structure ne soient nécessaires.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre le système porteur et comment il contribue à la 
valeur patrimoniale du lieu patrimonial.

2 Comprendre les techniques et les matériaux utilisés pour la 
construction d’un système porteur, de même que les changements 
et leurs effets, et les charges auxquelles ils ont été assujettis au fil 
du temps.

3 Documenter la forme, les matériaux, la fonction et l’état des 
systèmes porteurs avant d’entreprendre des travaux.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les 
systèmes porteurs sans d’abord documenter leur caractère 
et leur état. 

4 Évaluer l’état général des systèmes porteurs, y compris les 
fondations, dès le début de la planification afin de fonder les 
travaux sur les conditions actuelles.

Effectuer des travaux de conservation qui dépassent ce 
qui est nécessaire, ou prendre des mesures fondées sur 
des hypothèses ou des approximations.

5 Déterminer l’état physique des systèmes porteurs ou de leurs 
composantes, de même que la cause de tous dégâts, dommages 
ou détérioration par investigation, surveillance et par des 
techniques de vérification minimales et non destructives.

Recourir à des techniques de sondage ou 
d’échantillonnage hautement destructives qui 
endommagent ou détruisent les systèmes porteurs ou 
leurs composantes. 

Négliger de déterminer, d’évaluer et de traiter les causes 
de dégâts, de dommages ou de détérioration des 
systèmes porteurs ou de leurs composantes. 

Effectuer des réparations qui ne traitent pas ou ne 
résolvent pas la cause du problème.

6 Vérifier sur place les caractéristiques théoriques des systèmes 
porteurs pour déterminer leurs caractéristiques réelles, en prenant 
les précautions qui s’imposent pour éviter une défaillance ou leur 
destruction.

Renforcer ou remplacer les systèmes porteurs ou leurs 
composantes en surcharge théorique, sans valider 
l’analyse par une comparaison exacte du rendement  
réel observé.

7 Tenir compte du rendement antérieur et de l’historique de 
charge des systèmes porteurs ou de leurs composantes pour 
déterminer leur capacité actuelle ou future. 

8 Examiner les exigences des codes et de la réglementation en 
matière de rendement structural et faire appel à des experts 
et à des représentants officiels des codes dès le début de la 
planification pour examiner les systèmes, les méthodes ou les 
dispositifs qui réduisent au minimum l’incidence sur les éléments 
caractéristiques.

Imposer des solutions générales ou traditionnelles dans 
un lieu patrimonial, sans évaluer entièrement leurs effets 
sur les éléments caractéristiques et avoir rigoureusement 
recherché les solutions de rechange possibles auprès des 
autorités.

9 Déterminer les exigences appropriées de rendement à appliquer 
pour évaluer l’état et le rendement d’un système porteur 
historique.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

10 Protéger et entretenir les systèmes porteurs en entretenant 
l’enveloppe du bâtiment de la toiture aux fondations, y compris 
le toit, les solins, les gouttières, les tuyaux de descente, les 
composantes de maçonnerie, de béton, de bois et de métaux des 
murs; s’assurer de l’écoulement à l’écart des fondations; et veiller 
à ce que les éléments porteurs soient exempts de moisissure et 
d’infestation d’insectes.

Négliger d’entretenir convenablement les systèmes 
porteurs et leurs composantes de manière cyclique, ce qui 
entraînerait la détérioration des matériaux.

11 Fixer des limites à l’utilisation acceptable des structures, d’après 
leurs caractéristiques et capacités réelles pour éviter de les 
endommager; comparer les exigences actuelles et les exigences 
prévues de l’utilisation et la valeur patrimoniale; éviter, si possible, 
tout usage qui pourrait endommager ou détruire le système porteur.

12 Conserver les systèmes porteurs qui sont en bon état ou les 
systèmes porteurs détériorés qui peuvent être réparés. 

Remplacer ou reconstruire des systèmes porteurs qui 
peuvent être réparés. 

Déplacer les éléments porteurs lorsque leur emplacement 
fait partie de leur valeur patrimoniale.

13 Stabiliser les systèmes porteurs détériorés par un renforcement 
structurel, une protection contre les intempéries ou la correction 
des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la mise en œuvre 
d’autres travaux.

Enlever des systèmes porteurs détériorés qui pourraient 
être stabilisés ou réparés.

Laisser irrésolus des problèmes connus de structure.

14 Réparer des systèmes porteurs détériorés et leurs composantes 
de manière qui soit physiquement et visuellement compatible 
avec le bâtiment ou la structure historique.

Remplacer au complet un système porteur ou une 
composante alors qu’il serait possible de réparer ou de ne 
remplacer que les parties détériorées ou manquantes.

15 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation.

16 Prévoir l’expansion et la contraction thermiques des systèmes 
porteurs en prévoyant des joints d’expansion et de rupture, et 
les intégrer dans des fissures existantes de la maçonnerie et des 
structures de béton, si possible. 

Remplir les fissures mobiles ou les joints d’expansion avec 
des matériaux qui empêchent ou préviennent l’expansion 
et la contraction thermiques du système porteur.

17 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées 
ou manquantes d’un système porteur ou d’une composante 
lorsqu’il en subsiste des prototypes. Les nouveau travaux doivent 
correspondre le plus possible à la forme, aux matériaux et aux 
détails existants, et avoir une capacité portante suffisante.  

Remplacer au complet un système porteur ou une 
composante alors qu’il serait possible de ne remplacer 
que les parties détériorées ou manquantes. 

Modifier un système porteur en ajoutant des éléments 
de charpente qui changent la capacité de charge de la 
structure originale.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

18 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou 
de construire une maquette. Les tests doivent être effectués dans 
les mêmes conditions que les travaux proposés.

19 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les 
systèmes porteurs et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN, lA rÉhAbilitAtioN 
et lA restAurAtioN 

conseillé déconseillé

20 Réparer un système porteur en renforçant ou en améliorant ses 
composantes par l’ajout de nouvelles pièces de bois pour amé-
liorer sa capacité portante, par exemple en doublant les solives. 
Peuvent faire partie des réparations le remplacement limité à 
l’identique des éléments gravement détériorés ou manquants, ou 
l’utilisation d’un matériau de substitution compatible, d’après des 
preuves physiques ou documentaires. Les réparations peuvent 
aussi se faire en démantelant et en reconstruisant une structure 
de pierre ou de bois, si l’évaluation de son état général amène 
à conclure qu’une réparation mineure ou que le remplacement 
limité à l’identique ne suffisent pas.

Moderniser un système porteur de manière à diminuer 
l’extérieur caractéristique d’un bâtiment ou à 
endommager inutilement des éléments ou des espaces 
intérieurs caractéristiques.

Remplacer une pièce de charpente ou une autre 
composante du système porteur qu’il serait possible de 
renforcer et de conserver.

21 Réparer des systèmes porteurs détériorés ou leurs composantes 
à l’aide de nouvelles techniques lorsque la technique initiale 
accélère la détérioration. La nouvelle technique doit être choisie 
en fonction de sa compatibilité avec l’élément historique, sa 
fiabilité et son incidence visuelle sur les éléments caractéristiques 
et le système porteur dans son ensemble. 

Réparer les systèmes porteurs ou leurs composantes 
détériorées à l’aide de nouvelles techniques pour 
améliorer leur durabilité, lorsque la technique originale 
donne de bons résultats.

Renforcer les systèmes porteurs ou leurs composantes 
sans vérifier l’efficacité ou l’ampleur des avantages 
obtenus par les travaux de renforcement.

22 Remplacer à l’identique un système porteur ou une composante 
non réparable selon les preuves physiques et documentaires.  

23 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
et en installant de nouveaux systèmes porteurs ou de nouvelles 
composantes d’après des preuves physiques ou documentaires, 
ou un nouvel élément dont les dimensions, l’échelle, les 
matériaux, le style et la couleur sont compatibles.  

Créer une fausse apparence historique parce que le 
nouveau système porteur ou la nouvelle composante 
est incompatible ou basé sur des preuves physiques et 
documentaires insuffisantes.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN 
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conseillé déconseillé

Ajouts ou modificAtioNs Aux systèmes Porteurs

24 Concevoir le système porteur d’un ajout ou modifier une 
structure existante de manière compatible avec le système 
porteur  tout en  respectant sa valeur patrimoniale.

Changer radicalement les espaces intérieurs 
caractéristiques, ou endommager ou détruire des éléments 
ou des finis caractéristiques en tentant de corriger des 
problèmes de structure en vue d’un nouvel usage. 

25 Limiter toute nouvelle excavation proche des fondations pour 
éviter de miner la stabilité du système porteur ou des structures 
voisines. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

26 Satisfaire aux exigences de santé et de sécurité, par exemple 
améliorer les mesures de protection contre les séismes ou les 
explosions, de manière à préserver les systèmes porteurs existants 
et à réduire au minimum l’incidence sur la valeur patrimoniale. 

Endommager ou détruire des éléments caractéristiques en 
apportant les modifications pour satisfaire aux exigences 
de santé et de sécurité.

28 Travailler avec des spécialistes des codes pour trouver les 
solutions en matière de santé et de sécurité qui auront le 
moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale générale du lieu patrimonial.

Modifier des systèmes porteurs caractéristiques sans 
avoir d’abord examiné les systèmes, les méthodes ou 
les dispositifs équivalents qui pourraient être moins 
dommageables pour les éléments caractéristiques et  
la valeur patrimoniale du lieu patrimonial.

28 Enlever ou encapsuler les matériaux dangereux en recourant 
aux méthodes de suppression les moins radicales et uniquement 
après avoir effectué des essais.

29 Protéger les systèmes porteurs contre la perte ou les dommages 
en déterminant et en évaluant les risques précis et en mettant en 
œuvre une stratégie pertinente de protection contre les incendies 
pour éliminer ces risques.

Recouvrir les éléments caractéristiques inflammables  
d’un revêtement ou d’un gainage ignifuge qui en  
modifie l’apparence.

30 Appliquer des matériaux ignifuges qui n’endommagent pas 
ou ne masquent pas les systèmes porteurs caractéristiques, par 
exemple appliquer des couches de peinture intumescente sur une 
colonne exposée afin de protéger l’acier. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

31 Travailler avec des spécialistes de l’efficacité énergétique et 
de la durabilité pour trouver la solution la plus appropriée et qui 
aura le moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la 
valeur patrimoniale du lieu patrimonial.

Modifier des systèmes porteurs caractéristiques, y compris 
les fondations, sans avoir d’abord examiné les solutions 
de rechange pour la durabilité qui pourraient être moins 
dommageables pour les éléments caractéristiques et la 
valeur patrimoniale du lieu patrimonial.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN 
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conseillé déconseillé

32 Réparer le système porteur de la période de restauration en 
stabilisant, en renforçant ou en adaptant des composantes 
individuelles de manière conforme à la période de restauration. 

Remplacer au complet un système porteur ou une 
composante de la période de restauration, alors qu’il serait 
possible de réparer ou de ne remplacer que les parties 
détériorées ou manquantes.

33 Remplacer à l’identique un système porteur ou une composante 
de la période de restauration trop détérioré pour être réparé, 
en utilisant les preuves physiques existantes comme modèle 
de reproduction. Il importe de bien documenter et de dater 
discrètement les nouveaux travaux afin de guider les recherches 
et les traitements ultérieurs.

Enlever un système porteur ou une composante 
irréparable de la période de restauration sans le 
remplacer, ou le remplacer par un système ou une 
composante qui ne convient pas.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

34 Conserver les modifications apportées aux systèmes porteurs 
pour résoudre des problèmes de conception si ces modifications 
ne nuisent pas à la valeur patrimoniale du lieu patrimonial.

Enlever les modifications apportées à un système porteur 
ou à une composante qui remplit une fonction importante 
dans l’utilisation courante du lieu patrimonial. 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

35 Recréer un élément porteur manquant qui existait pendant la 
période de restauration en se fondant sur des preuves physiques 
et documentaires.

Installer un système porteur ou une composante qui 
faisait partie du concept original du lieu patrimonial,  
mais qui n’a jamais été réalisé, ou un système porteur  
ou une composante dont on suppose l’existence pendant 
la période de restauration, mais pour lequel il y a peu  
de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.3.9  
systèmes  
mÉcANiques 
et Électriques 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
les systèmes mécaniques et électriques 
sont considérés comme des éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial. 
Elles renseignent également sur les 
moyens à prendre pour réduire au 
minimum l’incidence de l’adoption 
d’un nouveau système mécanique ou 
électrique, ou de la modification d’un 
système non caractéristique en place. 
Il peut être difficile de conserver ces 
systèmes parce que leur construction et 
leur fonctionnement sont régis par des 
codes et une réglementation stricts de 
sécurité et parce que les installations et 
les matériaux historiques peuvent ne plus 
répondre aux exigences des codes. 

Les systèmes mécaniques (chaleur, 
ventilation, climatisation et réfrigération) 
déterminent l’environnement intérieur 
d’un bâtiment. En font aussi partie les 
systèmes qui assurent des services 
essentiels, tels les installations septiques, 
l’approvisionnement en eau potable et les 
éléments de lutte contre les incendies. 
Les composantes les plus visibles des 
systèmes mécaniques englobent les 
éléments intérieurs tels les radiateurs, les 
évents, les ventilateurs, les grilles et les 
appareils sanitaires. 

Dans les immeubles modernes, le béton est souvent laissé à nu ou simplement peint pour exposer une forme 
structurelle distinctive, comme ce plafond à dalle gaufrée de l’annexe de l’hôtel de ville de Victoria. Il peut 
être difficile d’installer de nouveaux câbles ou de nouveaux services dans de tels espaces. Il est recommandé 
d’utiliser des conduits de façon discrète plutôt que d’installer un faux plafond ou de faux murs recouvrant la 
structure historique.

Lors de la mise à niveau des systèmes mécaniques 
de George Brown House à Toronto, la solution a 
passé par l’intégration des systèmes de chauffage 
et de ventilation originaux, comme les fenêtres 
ouvrantes et les systèmes de radiateurs à eau chaude 
existants, avec des interventions technologiques 
pour améliorer la climatisation et le chauffage. La 
chaudière d’origine a été restaurée et incorporée dans 
un système moderne de radiateurs à eau chaude, 
et les finitions intérieures ont été préservées par 
l’installation de plafonds suspendus en des endroits 
stratégiques et par la réutilisation des cheminées des 
foyers historiques et des conduites d’air « chaud » et 
« contaminé ».
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La construction contemporaine des 
bâtiments fait le plus souvent appel 
à des méthodes actives de contrôle 
de l’environnement d’un bâtiment à 
l’aide de ventilateurs, de souffleurs, de 
chaudières, de fournaises, de conduits 
et de plénums. Dans certains cas, les 
systèmes sont délibérément exposés 
constituent l’expression architecturale 
de la fonctionnalité de la composante. 
Les conceptions plus traditionnelles des 
bâtiments ont souvent, toutefois, utilisé 
des techniques passives qui étaient 
intégrées au bâtiment. Ces concepts 
passifs peuvent comprendre des éléments 
caractéristiques tels la hauteur des 
plafonds, les corridors ouverts et les 
impostes qui facilitent la circulation de 
l’air, les fenêtres et les volets qui s’ouvrent, 
et les auvents et les plantations qui font de 
l’ombre et servent de brise-vent. 

Les systèmes électriques comprennent 
les systèmes d’alimentation et de 
communication, par exemple l’éclairage 
électrique, les intercoms, les timbres 
de porte, les téléphones, les sonneries, 
les avertisseurs et les détecteurs. Les 
exigences et la prolifération du matériel 
comme les ordinateurs, les téléphones 
et les éclairages peuvent exercer des 
pressions extrêmes sur les systèmes 
électriques qu’il faut alors moderniser 
ou remplacer. Même si la conservation 
des systèmes d’électricité et de 
communication est souvent axée sur les 
accessoires, il faut également tenir compte 
d’autres aspects tels que les bruits des 
avertisseurs, des cloches ou des sonneries 
et l’éclairage, entre autres son intensité et 
sa couleur, et les liens avec les sources de 
lumière naturelle. 

Les présentes lignes directrices donnent 
des recommandations d’ordre général 
en ce qui concerne les systèmes 
mécaniques et électriques. Pour connaître 
les recommandations concernant la 
conservation des accessoires mécaniques 
et électriques, consulter la section 
consacrée aux éléments intérieurs. En 
ce qui concerne les recommandations 
sur les éléments et les assemblages 
architecturaux qui ont trait aux systèmes 
mécaniques et aux systèmes d’éclairage 
passifs, consulter les sections consacrées 
aux fenêtres, aux portes et aux devantures 
de magasin; aux murs extérieurs; à la 
forme extérieure et à l’aménagement 
intérieur. Les systèmes mécaniques 
peuvent également constituer une part 
importante d’un ouvrage de génie, il faut 
donc consulter les Lignes directrices 
pour les ouvrages de génie lorsqu’il faut 
conserver ces types de lieux patrimoniaux.

Durant la réhabilitation du secteur Gooderham & Worts Distillery à Toronto, la plus grande partie de l’équipement de fabrication d’alcool a été conservée sur place, 
incluant les canalisations qui courent sur l’ensemble du site et dans les bâtiments. 

Un ventilateur cyclone et les canalisations connexes au 5e étage de l’entrepôt à céréales ont aussi été conservées. Certaines longueurs de canalisation ont été ajustées 
pour permettre l’ajout d’un nouveau plancher de béton alors que d’autres ont été enlevées lorsqu’elles bloquaient l’accès ou constituaient un danger. 
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les systèmes mécaniques et électriques et 
comment ils contribuent à la valeur patrimoniale du bâtiment 
historique.

2 Comprendre l’histoire de la construction, la théorie et le 
concept sous-jacents au système mécanique ou électrique et ses 
relations avec l’environnement et le climat. 

3 Documenter la forme, les matériaux, la fonction et l’état de 
systèmes mécaniques et électriques avant d’entreprendre  
des travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur 
les systèmes mécaniques et électriques sans d’abord 
documenter les composantes, la disposition, les 
matériaux, le fonctionnement et l’état de ceux-ci.

4 Évaluer l’état général des systèmes mécaniques et électriques 
et de leurs composantes dès le début de la planification afin de 
fonder les travaux sur les conditions actuelles. 

5 Déterminer l’état physique des systèmes mécaniques et 
électriques ou de leurs composantes de même que la cause 
de tous dégâts, dommages ou détérioration par investigation, 
surveillance et par des techniques de vérification minimales et 
non destructives.  

Recourir à des techniques de sondage ou 
d’échantillonnage hautement destructives qui 
endommagent ou détruisent les systèmes mécaniques et 
électriques ou leurs composantes.

Négliger de déterminer, d’évaluer et de traiter les 
causes de dégâts, de dommages ou de détérioration 
des systèmes mécaniques et électriques ou de leurs 
composantes.

Effectuer des réparations qui ne traitent pas ou ne 
résolvent pas la cause du problème.

6 Vérifier les systèmes mécaniques et électriques ou leurs 
composantes afin de déterminer leurs caractéristiques réelles, en 
prenant les précautions qui s’imposent pour éviter une défaillance 
ou leur destruction.  

7 Protéger et entretenir les systèmes mécaniques ou électriques et 
leurs composantes par un nettoyage cyclique et d’autres mesures 
appropriées.

8 Préserver les systèmes abandonnés caractéristiques, par 
exemple les systèmes de clochettes, les porte-voix et les chutes  
à lettres.

9 Préserver la méthode de fonctionnement des systèmes 
mécaniques et électriques qui contribuent à la valeur patrimoniale 
du lieu patrimonial, par exemple conserver un système de 
ventilation passif au lieu de passer à la ventilation par air forcé. 

Modifier ou éliminer la méthode de fonctionnement de 
systèmes mécaniques et électriques qui contribuent à  
la valeur patrimoniale du lieu patrimonial.

10 Conserver les systèmes mécaniques et électriques qui sont en  
bon état, ou les systèmes mécaniques et électriques qui  
peuvent être réparés.

Remplacer ou enlever des systèmes mécaniques et 
électriques ou leurs composantes qui peuvent être 
réparés. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

11 Réparer les systèmes mécaniques ou électriques et leurs 
composantes de manière qui soit physiquement et visuellement 
compatible avec le lieu patrimonial. 

Remplacer au complet un système mécanique ou 
électrique ou une composante, alors qu’il serait  
possible de le réparer et de ne remplacer que les  
parties détériorées ou manquantes.

12 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation.

13 Remplacer à l’identique les composantes gravement détériorées 
ou manquantes d’un système mécanique ou électrique lorsqu’il 
en subsiste des prototypes. Les nouvelles  composantes doivent 
correspondre le plus possible àa la forme, aux matériaux et aux 
détails existants et avoir une capacité suffisante. 

14 Faire fonctionner et utiliser les systèmes mécaniques et 
électriques en état de fonctionnement et qui sont importants  
pour la valeur patrimoniale du lieu, selon les codes de  
sécurité pertinents. 

Abandonner ou modifier un système mécanique ou 
électrique en état de fonctionnement et qui est important 
pour la valeur patrimoniale du lieu patrimonial.

15 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou de 
construire une maquette. Les tests doivent être effectués dans les 
mêmes conditions que les travaux proposés.

16 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les systèmes 
mécaniques et électriques et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN

conseillé déconseillé

17 Réparer un système mécanique ou électrique et leurs 
composantes qui contribuent à la valeur patrimoniale du lieu. 
Peuvent faire partie des réparations le remplacement limité 
à l’identique, ou l’utilisation d’un matériau de substitution 
compatible, pour les parties gravement détériorées ou 
manquantes, d’après des preuves physiques ou documentaires. 

Remplacer un système mécanique ou électrique ou une 
composante qui pourrait être adapté et conservé.

18 Réparer des systèmes mécaniques et électriques et leurs 
composantes à l’aide de nouvelles techniques lorsque la technique 
initiale accélère la détérioration. La nouvelle technique doit être 
choisie en fonction de sa compatibilité avec l’élément historique, sa 
fiabilité et son incidence visuelle sur les éléments caractéristiques 
et le système mécanique ou électrique dans son ensemble.

Réparer les systèmes mécaniques et électriques ou leurs 
composantes détériorées à l’aide de nouvelles techniques 
pour améliorer la durabilité, lorsque la technique originale 
donne de bons résultats.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

19 Remplacer à l’identique des composantes des systèmes 
mécaniques ou électriques qui sont gravement détériorées ou 
manquantes lorsqu’il en subsiste des prototypes.

Installer une composante visible dont l’apparence diffère 
de la composante originale. 

20 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant et 
en installant des nouveaux systèmes mécaniques ou électriques 
ou des nouvelles composantes, d’après des preuves physiques ou 
documentaires, ou des nouveaux éléments dont les dimensions, 
l’échelle, les matériaux, le style et la couleur sont compatibles. 

Créer une fausse apparence historique parce que le 
nouvel élément est incompatible ou basé sur des preuves 
physiques insuffisantes et des preuves documentaires qui 
manquent de précision.

Ajouts ou modificAtioNs Aux systèmes mÉcANiques et Électriques

21 Utiliser les ajouts prévus pour les nouvelles fonctions exigeant 
des conditions ambiantes contrôlées, par exemple des locaux 
pour des expositions ou l’entreposage dans un musée, tout 
en utilisant le bâtiment historique pour des fonctions que les 
systèmes existants peuvent supporter. 

Introduire des fonctions qui exigent un environnement 
contrôlé dans des bâtiments qui ont été conçus pour la 
lumière ou la ventilation naturelles.

Situer les ajouts à des endroits où ils bloquent les fenêtres 
ou les puits de lumière qui assurent une ventilation et une 
lumière naturelles.

22 Installer un nouveau système mécanique ou électrique, si le 
nouvel usage le demande, tout en veillant à modifier le moins 
possible l’aménagement intérieur et la forme extérieure du lieu 
patrimonial, et en endommageant le moins possible ses éléments 
caractéristiques. 

Dissimuler les systèmes dans les murs ou les plafonds, 
ce qui oblige à enlever des éléments ou des finis 
caractéristiques.

23 Placer des nouveaux systèmes mécaniques ou électriques 
ou leurs composantes dans des espaces existants non 
caractéristiques au lieu de construire un ajout.

Installer un plafond suspendu pour dissimuler de 
l’équipement mécanique lorsque cela modifie les 
proportions des espaces intérieurs caractéristiques.

24 Installer un nouvel appareil de chauffage/climatisation de 
manière à ne pas endommager ou masquer les éléments 
caractéristiques et à ne pas créer d’humidité excessive. 

Installer de nouveaux appareils de chauffage/climatisation 
dans des fenêtres au lieu d’améliorer l’efficacité et le 
fonctionnement du système mécanique existant.

25 Installer des appareils individuels de chauffage/climatisation 
dans les fenêtres, au besoin, de manière à protéger les châssis et 
les cadres. Envisager ces installations seulement lorsque tous les 
autres systèmes de chauffage/climatisation endommageraient les 
matériaux caractéristiques.

Modifier radicalement l’apparence du bâtiment historique, 
ou endommager ou détruire des fenêtres en installant des 
appareils de chauffage/climatisation dans des fenêtres 
caractéristiques.

26 Faire courir les conduits, les tuyaux et les câbles dans des 
espaces qui ne sont pas caractéristiques–par exemple dans des 
placards, des pièces de service ou les vides intérieurs des murs.

Faire courir les conduits, les tuyaux et les câbles à des 
endroits où ils endommagent, modifient radicalement ou 
masquent des éléments caractéristiques.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

27 Enlever ou encapsuler les matériaux dangereux en recourant 
aux méthodes de suppression les moins radicales et uniquement 
après avoir effectué des essais. 

Négliger d’entretenir et de réparer le revêtement qui 
protège l’isolation à l’amiante.

28 Travailler avec des spécialistes des codes pour trouver les 
solutions en matière de santé et de sécurité qui auront le 
moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du lieu. 

Modifier des systèmes mécaniques et électriques sans 
avoir d’abord examiné les systèmes, les méthodes ou 
les dispositifs équivalents qui pourraient être moins 
dommageables pour les éléments caractéristiques et  
la valeur patrimoniale du lieu.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ 

29 Rétablir si possible la ventilation et l’éclairage naturels 
caractéristiques, par exemple les impostes et les puits de lumière 
qu’il est possible d’ouvrir. 

Introduire des systèmes mécaniques étanches et de 
l’éclairage artificiel dans les bâtiments conçus pour la 
lumière et la ventilation naturelles.

30 S’assurer que l’introduction de nouveaux types de systèmes 
mécaniques tels que les systèmes solaires, géothermiques ou 
d’échange de chaleur auront le moins d’incidences possible sur 
les éléments caractéristiques du lieu patrimonial. 

31 Travailler avec des spécialistes de l’efficacité énergétique 
pour trouver la solution la plus appropriée et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale du lieu.

Modifier des systèmes mécaniques et électriques 
caractéristiques sans avoir d’abord examiné les 
solutions de rechange pour l’efficacité énergétique qui 
pourraient être moins dommageables pour les éléments 
caractéristiques et la valeur patrimoniale du lieu.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

32 Réparer les systèmes mécaniques et électriques en stabilisant, 
en renforcant ou en adaptant les composantes individuelles de 
manière conforme à la période de restauration.

Remplacer au complet un système mécanique ou électrique 
de la période de restauration alors qu’il serait possible de 
réparer ou de ne remplacer que les parties détériorées ou 
manquantes. 

33 Remplacer à l’identique un système mécanique ou électrique 
ou une composante de la période de restauration qui est trop 
détérioré pour être réparé, en utilisant les preuves physiques 
existantes comme modèle de reproduction. Il importe de bien 
documenter et de dater discrètement les nouveaux travaux afin 
de guider les recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever un système mécanique ou électrique ou une 
composante qui est irréparable sans le remplacer, ou le 
remplacer par un système ou une composante qui ne 
convient pas.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

34 Enlever ou modifier des systèmes mécaniques ou électriques 
non caractéristiques datant d’autres périodes. 

Négliger d’enlever des composantes visibles et non 
caractéristiques de systèmes mécaniques ou électriques 
d’une autre période, nuisant ainsi à la représentation 
du bâtiment tel qu’il existait pendant la période de 
restauration. 

35 Conserver les modifications apportées aux systèmes 
mécaniques ou électriques pour résoudre des problèmes de 
conception si ces modifications ne nuisent pas à la valeur 
patrimoniales du lieu. 

Enlever les modifications apportées à un système 
mécanique ou électrique ou à une composante qui remplit 
une fonction importante dans l’utilisation courante du lieu 
patrimonial. 

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

36 Recréer un système mécanique ou électrique ou une 
composante qui existait pendant la période de restauration en se 
fondant sur des preuves physiques ou documentaires. 

Installer un système mécanique ou électrique ou une 
composante qui faisait partie du concept original du lieu, 
mais qui n’a jamais été réalisé, ou une composante dont 
on suppose l’existence pendant la période de restauration, 
mais pour lequel il y a peu de documentation.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN



4.4
lignes directrices Pour  
les ouvrages de génie, 
y compris Les oUvrages De géNie  
civiL, Les oUvrages iNDUsTrieLs 
eT Les oUvrages miLiTaires



Les ouvrages de génie sont répartis en trois catégories. Dans le sens horaire, à partir du coin supérieur gauche : le fort Rodd Hill en Colombie-Britannique est un exemple 
d’ouvrage militaire; le silo à Hepburn, en Saskatchewan est un ouvrage industriel; et le SS Klondike à Whitehorse et le pont de Québec représentent des ouvrages de  
génie civil. 
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Les ouvrages de génie, qui comprennent 
les ouvrages industriels, militaires et 
de génie civil, sont des constructions 
ou des sites transformés à des fins 
autres que l’habitation; ils existent 
essentiellement pour la production de 
biens ou la prestation de services au 
bénéfice de la population. Les grands 
ouvrages de génie ont stimulé et facilité 
le développement partout au Canada; en 
effet, des innovations majeures dans les 
domaines de l’exploitation des ressources 
naturelles, de l’industrie, des transports 
et des communications ont contribué à la 
mise au point de technologies nouvelles et 
à l’adaptation de technologies existantes 
appropriées au climat et à la géographie 
du pays. 

Les ouvrages de génie civil peuvent 
comprendre les installations et les infras-
tructures liées aux domaines suivants : 

n le transport terrestre, ferroviaire, 
maritime ou aérien de personnes ou de 
biens : chemins et voies historiques, 
ponts, tunnels, autoroutes, navires, 
phares, chemins de fer, canaux, 
aéroports, ports, métros; 

n la production et le transport de 
l’énergie : barrages hydroélectriques, 
centrales électriques, pylônes et 
réseaux de transport de l’électricité;

n les communications : réseaux et 
systèmes de téléphone, de micro-
ondes, de radio et de télévision; 

n l’approvisionnement en eau, la lutte 
contre les inondations et l’irrigation : 
stations de pompage, égouts et usines 
de traitement de l’eau, barrages, 
canaux, évacuateurs de crues et 
aqueducs. 

Les ouvrages industriels peuvent com-
prendre les installations et les infrastructu-
res liées aux domaines suivants : 

n la fabrication et l’industrie : moulins, 
usines et entrepôts; 

n l’exploitation des ressources : 
mines, carrières, puits de pétrole et 
emplacements de forage, houillères, 
dragues, usines de concentration, 
laboratoires et raffineries; 

n l’agriculture et la transformation des 
aliments : fermes, ranchs, stations 
fruitières, silos, brasseries  
et conserveries. 

Les ouvrages militaires peuvent com-
prendre les éléments construits suivants, 
associés à la défense :

n fortifications et navires militaires;

n bases navales, militaires et aériennes 
et champs de tir de missiles; 

n éléments construits uniques, tels que 
la ligne DEW ou le Diefenbunker. 

La valeur patrimoniale des ouvrages 
de génie peut être d’ordre historique, 
technologique, social, scientifique ou 
architectural. Certains ouvrages peuvent 
aussi avoir une grande valeur esthétique 
de par la qualité de leur architecture, de 
leur conception ou de leur planification. 
Souvent, la relation qui existe entre 
un ouvrage de génie et les sites 

LigNes DirecTrices poUr Les  
oUvrages De géNie,y compris les  
ouvrages de génie civil, les ouvrages 
industriels et les ouvrages militaires

4.4

Le pont suspendu de Doukhobor, près de Castlegar, en Colombie Britannique, est un exemple d’ouvrage de 
génie civil auquel se rattache une valeur culturelle symbolique importante. Construit par les membres de 
la collectivité de Doukhobor, il représente une réalisation ambitieuse pour une collectivité de pionniers et 
témoigne des capacités considérables d’un groupe qui mise sur l’effort collectif.
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archéologiques, les paysages culturels ou 
les bâtiments voisins concourt elle aussi à 
la valeur patrimoniale de l’ouvrage. 

Les ouvrages de génie ne sauraient être 
considérés exclusivement comme le fruit 
du travail d’ingénieurs professionnels. 
Des réalisations du génie empirique, des 
inventions et des innovations qui sont 
l’œuvre de profanes et des réalisations 
dans le domaine des technologies 
artisanales peuvent aussi constituer des 
ouvrages de génie.

L’attribution d’un usage durable à un 
ouvrage de génie représente un défi de 
taille; en effet, les ouvrages de génie 
comprennent tant des ressources 
archéologiques que des installations 
entièrement fonctionnelles. Il est rarement 
possible d’assurer l’exploitation d’un 
ouvrage industriel ou militaire dont la 
fonction d’origine est devenue superflue 
ou désuète au fil du temps. L’ouvrage de 
génie peut également être abandonné 
depuis longtemps, ou le nouvel usage 
projeté peut comporter des exigences de 
confort et de sécurité différentes de celles 
qui étaient en vigueur au moment de la 
construction. 

Les ouvrages de génie tels que les ponts, 
les barrages et les canaux présentent 
d’autres difficultés. Ces ouvrages 
demeurent souvent fonctionnels et sont 
en conséquence assujettis à des codes 
de sécurité qui n’avaient pas cours lors 
de leur construction. Leur exploitation 
durable est donc subordonnée au 
respect de ces normes, ce qui entraîne 
fréquemment d’importantes mesures  
de réhabilitation. 

Les ouvrages de génie peuvent aussi 
s’avérer difficiles à conserver en raison 
de problèmes de contamination du sol, 
ou parce qu’ils englobent, en raison de 
leur évolution tout au long de leur vie 
utile, plusieurs constructions d’époques 
diverses qui peuvent ou non avoir une 
valeur patrimoniale. 

L’aqueduc de Brooks, dans le comté de Newell en Alberta, est un important ouvrage de génie civil qui rend 
compte de l’implantation de systèmes d’irrigation dans cette province; il constitue en outre un exemple notable 
du rôle du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) dans le peuplement de la région. Il s’agit de l’un des plus 
gros aqueducs du genre dans le monde. Partie intégrante d’un imposant système d’irrigation, il a apporté de 
l’eau à plus de 50 000 hectares de terres vulnérables à la sécheresse. Le système a permis au CFCP d’ouvrir la 
région à l’établissement agricole et a fourni de l’eau aux agriculteurs de la région de 1914 à 1979.

La valeur du moulin à vent de Percival, restauré en 
1995, réside dans son association avec le réseau 
rural d’alimentation en eau. En raison du climat 
semi aride et de l’absence de plans d’eau au sud de 
la province, les moulins à vent ont fourni l’accès à 
l’eau souterraine à de nombreux premiers colons, à 
l’époque de la colonisation. Les moulins à vent ont été 
particulièrement importants avant les années 1950, 
lorsque l’électrification des régions rurales a permis 
aux agriculteurs d’utiliser les pompes électriques dans 
leur ferme.  
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mise eN œuVre des ligNes 
directrices
Les Lignes directrices pour les ouvrages 
de génie sont regroupées sous deux 
sections principales : les éléments 
construits et l’aménagement fonctionnel. 
Ce classement a pour objectif d’aider 
le lecteur à comprendre comment ces 
concepts s’appliquent à un ouvrage 
de génie et comment ils interagissent. 
L’utilisateur doit toujours consulter les 
deux sections lorsqu’il doit conserver 
un ouvrage de génie afin de protéger les 
éléments physiques (éléments construits) 
et la configuration spatiale (aménagement 
fonctionnel) du lieu patrimonial.

Le canal Lachine, à Montréal, est un canal de  
14,5 kilomètres de long qui s’étend du Vieux- 
Port de Montréal jusqu’au lac Saint-Louis. Il se 
compose d’un nombre considérable d’ouvrages de 
génie civil et d’ouvrages industriels. Ouvert à la 
navigation en 1825, il a été fermé en 1970, après la 
construction de la Voie maritime du Saint-Laurent. Le 
canal Lachine a été le précurseur de la révolution des 
transports au Canada, au début du XIXe siècle, et il 
a jouté un rôle déterminant dans le développement 
industriel de Montréal. Ce corridor est devenu l’un 
des principaux centres de production manufacturière 
au Canada jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. La 
grue LaSalle Coke, située sur les berges du canal, 
servait autrefois à décharger le charbon et représente 
un ouvrage de génie important du canal. 

La tour Murney à Kingston, en Ontario, est une tour Martello qui fait partie des fortifications construites 
pour le port de Kingston pendant la crise de l’Oregon de 1845 –1846. La tour est ronde et tronquée, compte 
quatre caponnières en saillie à sa base, et son toit est conique; elle est entourée d’un fossé à sec. La valeur de 
la tour Murney réside dans son excellente illustration d’une tour Martello militaire, ses formes bâties et son 
aménagement paysager, de même que son emplacement stratégique et ses liens de défense avec d’autres 
éléments des fortifications de Kingston.

Les Lignes directrices pour les ouvrages 
de génie présentent des recommanda-
tions qui s’appliquent à tous les types 
d’ouvrages de génie. Comme un grand 
nombre de ces ouvrages comptent des 
bâtiments ou contiennent des ressources 
archéologiques (archéologie industrielle), 
ou encore sont situés dans des paysages 
culturels, il est recommandé de consulter 
les lignes directrices correspondantes, s’il 
y a lieu. Il faut, au besoin, consulter aussi 
les Lignes directrices pour les matériaux, 
qui portent sur les matériaux. de construc-
tion et de finition traditionnels et moder-
nes, et la section consacrée aux systèmes 
porteurs dans les Lignes directrices pour 
les bâtiments.
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4.4.1  
ÉlÉmeNts 
coNstruits 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où les 
éléments construits d’un ouvrage de génie 
sont considérés comme des éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial. 

Les éléments construits comprennent 
les éléments distincts qui ont été érigés 
ou fabriqués pour exploiter ou utiliser un 
ouvrage de génie. Ils peuvent également 
être associés à l’évolution de l’ouvrage, ou 
encore à la transformation du paysage à la 
suite de l’édification ou de l’exploitation 
de cet ouvrage, par exemple les résidus 
provenant de l’exploitation minière ou  
du dragage. 

Les types de constructions qui peuvent 
faire partie des éléments construits sont 
d’une extrême variété, et comprennent 
entre autres :

n les structures qui ont abrité un 
entrepôt, un moulin, une usine, une 
raffinerie, une conserverie ou une 
centrale hydroélectrique; 

n les reliefs, tels que des barrages en 
terre et les murs de soutènement d’un 
fossé sec autour d’un fort; 

n les superstructures de ponts;

n les tunnels, les débris rocheux et les 
remblais des emprises de chemin de 
fer ou d’autoroute; 

n les écluses, les barrages et les 
déversoirs de réseaux de canaux; 

n la machinerie industrielle sur le 
site d’une usine, ou l’équipement à 
l’intérieur d’une raffinerie, tels que 
les tunnels pour la vapeur et les 
conduites; 

n des navires tels que des vapeurs à 
aube ou des dragues; 

n de l’équipement auxiliaire tel que 
des réservoirs à liquide ou à gaz, des 
trémies à minerai, des grues, des 
appareils de levage, des goulottes, des 
convoyeurs ou des cheminées d’usine.

Les éléments construits constituent 
les témoins physiques de l’ouvrage. Ils 
dénotent sa raison d’être, son exploitation 
et son évolution, l’innovation et le concept 
techniques qu’il représente, et son 
impact sur l’environnement. La forme 
d’un élément construit, ses dimensions, 
sa masse architecturale, ses matériaux 
et le type de construction peuvent tous 
avoir une valeur patrimoniale parce 
qu’ils témoignent de la raison d’être, de 
l’exploitation et de l’utilité de l’ouvrage. 
Les éléments construits permettent 
d’illustrer et de démontrer les opérations, 
activités ou processus qui se déroulent ou 
se sont déjà déroulés dans l’ouvrage de 

La lourde charpente en bois détériorée du pont roulant avant de la Drague Numéro Quatre à Dawson, au Yukon, 
a été démantelée et remplacée à l’identique par une nouvelle charpente construite avec de nouvelles pièces de 
bois de la taille des pièces originales, mais avec toutes les ferrures et tous les montages d’origine. Le pont roulant 
avant, qui soutient l’échelle de drague, est un élément construit important dans la conception fonctionnelle de  
la drague.  
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Avant d’entreprendre des travaux, il faut documenter 
la forme, les matériaux et l’état des ouvrages civils. Le 
relevé du patrimoine du pont couvert de Powerscourt, 
lieu historique national du Canada à Powerscourt, 
au Québec, dernier pont restant de type McCallum à 
fermes arquées rigides, a nécessité un relevé détaillé 
et un dossier photographique. 

génie. Leur état (notamment la patine, les 
graffiti et les signes d’usure) et les vestiges 
ou les sous-produits d’exploitation (débris) 
ont également une valeur parce qu’ils 
témoignent de l’évolution et de la fonction 
de l’ouvrage dans son environnement. 

Les présentes lignes directrices portent 
sur les éléments construits stationnaires, 
y compris la machinerie et l’équipement 
auxiliaire caractéristiques qui sont fixés 
en place. Bien que les équipements 
et les artefacts mobiles permettent 
indéniablement de clarifier, d’interpréter 
et d’illustrer les différentes étapes des 
procédés qui ont naguère eu lieu dans 
l’ouvrage de génie, ils ne sont pas visés ici.

Les présentes donnent des recomman-
dations d’ordre général concernant les 
éléments construits d’un ouvrage de 
génie. Lorsqu’un élément construit est 
un bâtiment ou une partie d’un bâtiment, 
un élément bâti situé dans un paysage 
culturel ou une ressource archéologique, il 
est aussi conseillé de consulter les lignes 
directrices correspondantes, s’il y a lieu. 
Consulter les Lignes directrices pour les 
matériaux pour connaître les recomman-
dations sur les matériaux qui composent  
un élément construit.

Le pont de ciment d’Eagle Creek en Saskatchewan est 
un bon exemple des quelque 90 ponts bow string en 
béton armé qui ont été construits pendant les années 
1920 et 1930 dans le cadre d’un programme de 
construction routière dans le sud de la Saskatchewan. 
Les belles poutres en arc de ces ponts, qui alliaient  
génie fonctionnel à conception esthétique en sont 
des éléments caractéristiques. La réparation ou le 
remplacement de toute pièce des arcs devra être 
soigneusement conçu afin de respecter la forme, les 
matériaux et les détails des arcs originaux. 

Pour bien comprendre la complexité et le 
comportement d’un élément construit, par exemple 
la cale sèche et les pompes de la station de pompage 
de Kingston, il peut falloir déterminer le plan original, 
la raison d’être, le fonctionnement, la construction, 
l’évolution au fil du temps, le comportement 
structural, le rendement structural au fil des ans, y 
compris les antécédents de charge, le rendement sous 
des charges environnementales, l’état actuel et les 
mécanismes de détérioration de la construction et  
des matériaux. 

Achevée en 1904, la haute construction en bois du 
château d’eau de la gare du Canadien Pacifique à 
Clearwater au Manitoba est un excellent exemple d’un 
château d’eau de chemin fer intact. Douze madriers 
épais sont déposés sur des bases de béton et sont 
renforcés par des contreventements qui supportent 
le double réservoir d’eau de cèdre qui occupe la 
moitié supérieure de la structure. Le château d’eau 
conserve un grand nombre de ses tuyaux, obturateurs 
et dispositifs de commande d’origine qui servent à 
remplir et à utiliser le réservoir. Lorsqu’un ouvrage 
de ce type cesse d’être utilisé, il faut continuer 
d’entretenir régulièrement les tuyaux, les obturateurs 
et les dispositifs de commande qui en constituent des 
éléments caractéristiques pour éviter leur détérioration.  



198 LigNes DirecTrices poUr Les oUvrages De géNie

conseillé déconseillé

1 Comprendre l’élément construit et comment il contribue à la 
valeur patrimoniale de l’ouvrage de génie.

2 Comprendre l’histoire de la construction, la théorie, l’aspect 
utilitaire et la conception sous-jacents à l’élément construit. 

3 Documenter la forme, les matériaux et l’état de l’élément 
construit avant d’entreprendre des travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur un 
élément construit sans d’abord documenter son état  
et son caractère. 

4 Documenter le fonctionnement et l’entretien des éléments 
construits suffisamment en détail pour comprendre leurs 
caractéristiques opérationnelles. Il pourrait s’agir d’obtenir 
l’histoire orale des procédés opérationnels, de répertorier les 
machines en état de fonctionnement, ou de préserver les dossiers 
liés aux ouvrages de génie pour les rendre disponibles en cas  
de recherches ultérieures. 

5 Évaluer l’état général des éléments construits dès le début 
de la planification afin de fonder les travaux sur les conditions 
actuelles.

Entreprendre des travaux de conservation qui dépassent 
ce qui est nécessaire, ou prendre des mesures fondées  
sur des hypothèses ou des approximations.  

6 Déterminer l’ampleur de l’investigation et de l’analyse 
nécessaires pour comprendre l’état général des éléments 
construits, et étudier ces derniers suffisamment en détail pour en 
comprendre pleinement la complexité et le comportement. 

7 Déterminer l’état physique des éléments construits ou de leurs 
composantes, de même que la cause de tous dégâts, dommages 
ou détérioration par investigation, surveillance et par des 
techniques de vérification minimales et non destructives.

Recourir à des techniques de sondage ou d’échantillonnage 
hautement destructives  qui endommagent ou détruisent 
les éléments construits ou leurs composantes. 

Effectuer des réparations qui ne traitent pas ou ne 
résolvent pas la cause du problème. 

8 Vérifier sur place les éléments construits ou leurs composantes 
pour déterminer leurs caractéristiques réelles, en prenant les 
précautions qui s’imposent pour éviter une défaillance ou leur 
destruction. 

9 Tenir compte du rendement antérieur et de l’historique de 
charge des éléments construits ou de leurs composantes pour 
déterminer leur capacité actuelle ou future. 

10 Protéger les éléments construits par un entretien approprié  
et régulier. 

Négliger d’entretenir convenablement les éléments 
construits de manière cyclique, ce qui entraînerait la 
détérioration de leurs composantes. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

11 Protéger les témoins de l’évolution ou du fonctionnement d’un 
élément construit qui contribuent à la valeur patrimoniale de 
l’ouvrage de génie; protéger notamment les patines, les souillures 
ou les débris, les traces d’usure et les graffiti liés à l’exploitation 
de l’ouvrage ou de ses machines – par exemple, en nettoyant 
suffisamment ces dernières pour ralentir leur détérioration et 
réduire les risques pour le public, au lieu de tenter de les remettre 
à neuf.

12 Préserver la méthode de fonctionnement d’un ouvrage de 
génie ou de ses éléments construits qui contribue à la valeur 
patrimoniale du lieu, par exemple en continuant d’actionner à la 
main une porte d’écluse au lieu de motoriser son fonctionnement.

13 Imposer des limites quant à l’usage acceptable des éléments 
construits, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs 
capacités réelles, afin de les protéger contre les dommages. 
Il importe de trouver un équilibre entre les exigences liées à 
l’usage présent et prévu d’un ouvrage et sa valeur patrimoniale. 
Il faut éviter, dans la mesure du possible, tout usage qui pourrait 
endommager ou détruire les éléments construits. 

Soumettre les ouvrages de génie à des usages qui 
pourraient surcharger les systèmes existants, par exemple 
installer de l’équipement ou des systèmes qui minent la 
valeur patrimoniale de l’ouvrage de génie. 

14 Trouver un équilibre entre la nécessité de modifier des éléments 
construits pour satisfaire aux codes et aux normes de sécurité 
actuellement en vigueur et celle de préserver la valeur patrimoniale 
liée à la fonctionnalité et à l’exploitation de l’ouvrage. 

15 Conserver les éléments construits en bon état ou les éléments 
construits détériorés qui peuvent être réparés.

Remplacer ou reconstruire des éléments construits qui 
peuvent être réparés.

16 Stabiliser provisoirement les éléments construits détériorés par 
un renforcement structurel, une protection contre les intempéries 
ou la correction des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la 
mise en œuvre d’autres travaux.

Négliger de traiter des conditions connues qui menacent 
les éléments construits des ouvrages de génie. 

17 Adapter les mesures de stabilisation provisoires en fonction 
de la durée de vie prévue de l’élément construit, afin qu’elles 
demeurent aussi réversibles que possible.

18 Réparer les parties détériorées des éléments construits de façon 
à ce que les réparations soient physiquement et visuellement 
compatibles avec l’ouvrage de génie. 

Négliger d’entreprendre les travaux nécessaires, ce qui 
occasionne la perte d’éléments construits. 

Remplacer au complet un éléments construit alors qu’il 
serait possible de réparer ou de ne remplacer que les 
parties détériorées ou manquantes.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN
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conseillé déconseillé

19 Protéger les éléments caractéristiques voisins des dommages 
accidentels ou de l’exposition à des matériaux susceptibles de les 
endommager pendant les travaux d’entretien ou de réparation. 

20 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées ou 
manquantes lorsqu’il en subsiste des prototypes. Les nouveaux 
travaux doivent correspondre le plus possible à la forme, aux 
matériaux et aux détails existants et avoir une résistance 
adéquate. 

Remplacer au complet un élément construit alors 
qu’il serait possible de n’en remplacer que les parties 
détériorées ou manquantes.

21 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou 
de construire une maquette. Les tests doivent être effectués dans 
les mêmes conditions que les travaux proposés.

22 Exploiter et utiliser un ouvrage de génie fonctionnel ou ses 
éléments construits en conformité avec les codes applicables afin 
de préserver la raison d’être de l’ouvrage qui contribue à la valeur 
patrimoniale d’ensemble du lieu - par exemple, en maintenant un 
canal ouvert à la navigation ou en renforçant un pont routier afin 
qu’il reste en service.

Abandonner ou modifier la raison d’être d’un ouvrage 
de génie fonctionnel ou de ses éléments construits qui 
contribuent à la valeur patrimoniale d’ensemble du lieu. 

Exploiter et utiliser un ouvrage de génie fonctionnel sans 
en assurer l’entretien adéquat et régulier, ou sans recourir 
à l’équipement de sécurité nécessaire, telles les barrières, 
ou à la formation appropriée.

23 Documenter toutes les interventions qui ont une incidence sur 
les éléments construits et veiller à ce que la documentation soit à 
la disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN

conseillé déconseillé

24 Réparer des éléments construits ou leurs composantes à l’aide 
de méthodes de conservation reconnues. Peuvent faire partie des 
réparations le remplacement limité à l’identique, ou l’utilisation 
d’un matériau de substitution compatible, pour les éléments 
gravement détériorés ou manquants, d’après des preuves 
physiques et documnentaires.

Négliger d’entreprendre les travaux nécessaires, ce qui 
entraîne la perte d’éléments construits. 

Remplacer ou démolir au complet un élément construit 
lorsqu’il est possible de réparer ou de ne remplacer que les 
parties détériorées ou manquantes. 

25 Faire des essais de tension pour vérifier le renforcement sur place 
des éléments construits ou de leurs composantes pour déterminer 
leur rendement réel plutôt que théorique, en prenant les précautions 
qui s’imposent pour éviter une défaillance ou leur destruction. 

Procéder au renforcement des éléments construits ou 
de leurs composantes sans évaluer l’efficacité ou les 
avantages de ces travaux.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

26 Remplacer à l’identique un élément construit trop détérioré 
pour être réparé, en utilisant des preuves physiques et 
documentaires comme modèle de reproduction. Les nouveaux 
travaux doivent correspondre le plus possible à la forme, aux 
matériaux et aux détails existants et avoir une résistance 
adéquate.

Remplacer un élément construit par un autre élément 
qui s’écarte du concept technique original, par exemple 
remplacer un mur de soutènement caractéristique en 
maçonnerie massive par un mur en béton armé recouvert 
de pierre.

27 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant 
et en installant un nouvel élément construit d’après des preuves 
physiques et documentaires, ou un nouvel élément dont les 
dimensions, l’échelle, les matériaux, le style et la couleur sont 
compatibles.

Créer une fausse apparence historique parce que le 
nouvel élément est basé sur des preuves physiques et 
documentaires insuffisantes. 

Ajouts ou modificAtioNs à des ÉlÉmeNts coNstruits

28 Concevoir des ajouts à des éléments construits qui sont 
compatibles avec ceux-ci et qui en préservent la valeur 
patrimoniale, lorsque le nouvel usage du lieu l’exige.

Introduire des ajouts à des éléments construits qui sont 
incompatibles avec la valeur patrimoniale de l’ouvrage 
de génie ou qui modifient les relations historiques du lieu 
patrimonial.

29 Construire un ajout à un élément construit de façon à conserver 
le plus de matériaux historiques possible, à ne pas masquer, 
endommager ou détruire les éléments construits et à ne pas 
miner la valeur patrimoniale. 

30 Concevoir un ajout à un élément construit de façon à laisser 
apparaître clairement ce qui est historique et ce qui est nouveau. 

Reproduire dans un ajout la forme, le matériau, le style 
et les détails exacts de l’ouvrage de génie, de sorte 
que les nouveaux travaux semblent faire partie du lieu 
patrimonial. 

31 Étudier le concept d’un ajout extérieur en fonction de ses 
relations avec l’ouvrage de génie. Le concept de cet ajout 
peut être contemporain ou peut reprendre des motifs du lieu 
patrimonial. Dans un cas comme dans l’autre, l’ajout doit être 
compatible avec le lieu quant à la masse, aux matériaux et à la 
couleur, tout en se distinguant du lieu patrimonial. 

Concevoir et construire des ajouts qui minent la 
valeur patrimoniale de l’ouvrage de génie, notamment 
dans sa conception, ses matériaux, sa réalisation, 
sonemplacement ou son environnement. 

32 Placer l’ajout sur une élévation non caractéristique et en limiter 
les dimensions et l’échelle par rapport à l’ouvrage de génie. 

Concevoir un ajout qui masque, endommage ou détruit un 
élément construit ou qui mine la valeur patrimoniale de 
l’ouvrage de génie. 

33 Entreprendre des études en mécanique des sols et limiter les 
nouvelles excavations près des éléments caractéristiques afin 
d’éviter de miner la stabilité structurale de l’ouvrage de génie ou 
des structures historiques adjacentes. Il importe d’entreprendre 
une évaluation du potentiel archéologique avant toute 
excavation, afin d’éviter de perturber des vestiges archéologiques. 
Consulter les Lignes directrices pour les sites archéologiques 
pour connaître les recommandations concernant les travaux 
d’excavation.

Exécuter des travaux d’excavation ou de régalage qui 
pourraient causer le tassement, le mouvement ou la 
défaillance des éléments construits ou des structures 
historiques dans le voisinage, ou qui pourraient perturber 
des sites archéologiques.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

34 Corriger les problèmes de structure de l’élément construit 
en vue du nouvel usage tout en préservant ses éléments 
caractéristiques et la valeur patrimoniale d’ensemble de  
l’ouvrage de génie.

35 Concevoir et installer de nouveaux systèmes ou équipements 
mécaniques ou électriques lorsque le nouvel usage ou l’usage 
actuel l’exige, tout en minimisant les effets néfastes sur  
l’élément construit.

36 Ajouter un nouveau système porteur à un élément construit, 
lorsque le nouvel usage ou l’usage actuel l’exige, de manière 
à ne pas masquer, endommager ou détruire les éléments 
caractéristiques.

37 Créer un espace habitable, lorsque le nouvel usage l’exige, tout 
en assurant la préservation des éléments caractéristiques.

38 Enlever les éléments construits non caractéristiques lorsque le 
nouvel usage l’exige.

Enlever, déplacer et exposer ailleurs des éléments 
construits non caractéristiques de manière à donner une 
fausse idée de l’ouvrage de génie. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

39 Ajouter de nouveaux éléments pour satisfaire aux exigences de 
santé et de sécurité tout en conservant les éléments construits  
et en respectant la valeur patrimoniale d’ensemble de l’ouvrage 
de génie. 

40 Travailler avec des spécialistes des codes pour trouver les 
solutions en matière de santé et de sécurité qui auront le 
moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale d’ensemble de l’ouvrage de génie.

Apporter des changements aux éléments construits 
sans avoir d’abord examiné les systèmes, les méthodes 
ou les dispositifs équivalents qui pourraient être moins 
dommageables pour les éléments caractéristiques et pour 
la valeur patrimoniale d’ensemble de l’ouvrage de génie. 

41 Protéger les éléments construits contre la perte ou les 
dommages en déterminant et en évaluant les risques précis et en 
mettant en œuvre une stratégie pertinente de protection contre 
les incendies pour éliminer ces risques.

Mettre en œuvre une stratégie générale de protection 
contre les incendies ou une stratégie qui ne tient pas 
compte des risques d’incendie propres à l’ouvrage de génie. 

42 Installer des systèmes de protection-incendie comme des 
extincteurs automatiques conçus de manière à conserver les 
éléments caractéristiques et de respecter la valeur patrimoniale 
d’un ouvrage de génie.

Installer des systèmes de protection-incendie en 
endommageant ou en détruisant des éléments 
caractéristiques. 

43 Appliquer un produit ignifuge ou des matériaux de protection 
qui n’endommagent ou ne masquent pas les éléments construits, 
par exemple appliquer des couches d’une peinture intumescente 
à une passerelle pour protéger l’acier.

Recouvrir les éléments construits ou leurs composantes 
inflammables d’un revêtement ou d’un gainage ignifuge 
qui en modifie l’apparence. 

44 Enlever les matériaux dangereux des ouvrages de génie, des 
éléments construits ou de leurs composantes seulement après 
avoir effectué des essais qui démontrent que les méthodes de 
suppression les moins radicales se sont avérées inadéquates. S’il 
y a lieu, les recherches  archéologiques doivent être effectuées 
avant le début des travaux de décontamination du sol. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ

45 Introduire un nouvel élément pour satisfaire aux exigences 
d’accessibilité, tout en conservant l’élément construit et en 
respectant la valeur patrimoniale d’ensemble de l’ouvrage  
de génie. 

46 Travailler avec des spécialistes de l’accessibilité et de la 
conservation et des usagers pour trouver la solution la plus 
appropriée aux problèmes d’accessibilité qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale d’ensemble de l’ouvrage de génie.

Modifier des éléments construits caractéristiques sans 
consulter les spécialistes et les utilisateurs.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

47 Se conformer, dans le cadre de mises à niveau d’un élément 
construit, aux objectifs en matière d’efficacité énergétique, tout 
en conservant les éléments caractéristiques de l’ouvrage de génie. 

Endommager ou détruire des éléments construits, ou 
miner la valeur patrimoniale d’un ouvrage de génie en y 
effectuant des modifications pour atteindre des objectifs 
d’efficacité énergétique.

48 Travailler avec des spécialistes de l’efficacité énergétique 
pour trouver la solution la plus appropriée et qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale d’ensemble de l’ouvrage de génie.

Apporter des changements à des éléments construits 
sans avoir d’abord examiné les solutions de rechange qui 
pourraient être moins dommageables pour les éléments 
caractéristiques et la valeur patrimoniale d’ensemble de 
l’ouvrage de génie.

mettre fiN à l’exPloitAtioN d’uN ouVrAge de gÉNie 

49 Suivre les procédures pertinentes de mise sous cocon lorsqu’on 
cesse d’exploiter un ouvrage de génie afin de conserver les 
possibilités d’exploitation future de l’ouvrage ou de ses éléments 
construits; il peut s’agir d’installer des dispositifs d’arrêt de 
sécurité et d’assurer l’entretien régulier de ces dispositifs pour 
prévenir leur détérioration. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

50 Réparer les éléments construits de la période de restauration 
en utilisant une approche d’intervention minimale telle que 
le rapiéçage, l’épissage, la consolidation et le renforcement 
des matériaux et l’amélioration de la protection contre les 
intempéries. 

Remplacer au complet un élément construit datant de la 
période de restauration alors qu’il serait possible de réparer 
les matériaux et de ne remplacer que les composantes 
détériorées ou manquantes.

51 Remplacer à l’identique, un élément construit de la période de 
restauration qui est trop détérioré pour être réparé en utiliant les 
preuves physiques existantes comme modèle de reproduction. 
L’élément de remplacement doit avoir la même forme, la même 
apparence et les mêmes propriétés matérielles que l’élément 
remplacé, etune résistance ou une capacité portante adéquate. 
Il importe de bien documenter et de dater discrètement les 
nouveaux travaux afin de guider les recherches et les traitements 
ultérieurs.

Enlever un élément construit de la période de référence 
qui ne peut être réparé sans le remplacer, ou négliger de 
documenter les nouveaux travaux.

eNleVer des ÉlÉmeNts existANts dAtANt d’Autres PÉriodes

52 Enlever ou modifier un élément construit ou une composante 
non caractéristique datand d,autres périodes. 

Négliger d’enlever un élément construit ou une 
composante non caractéristique d’une autre période, 
nuisant ainsi à la représentation de l’ouvrages de génie 
tel qu’il existait pendant la période de restauration.

Enlever un élément d’une période ultérieure qui remplit 
une fonction importante  dans l’utilisation courante de 
l‘ouvrage de génie, tel qu’une issue de secours ou la 
signalisation associée à un nouvel usage.

recrÉer des ÉlÉmeNts mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN

53 Recréer un élément construit qui existait pendant la période 
de restauration en se fondant sur des preuves physiques et 
documentaires. 

Installer un élément construit qui faisait partie du concept 
original de l’ouvrage de génie, mais qui n’a jamais 
été réalisé, ou construire un élément dont on suppose 
l’existence pendant la période de restauration, mais pour 
lequel il y a peu de documentation.

relANcer l’exPloitAtioN d’uN ouVrAge de gÉNie

54 Relancer l’exploitation d’un ouvrage de génie lorsque celle-ci 
contribue de manière importante à la valeur patrimoniale de 
l’ouvrage. 

Maintenir un ouvrage de génie hors d’état de fonctionner 
alors que son exploitation contribue de manière 
importante à sa valeur patrimoniale. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.4.2  
AmÉNAgemeNt 
foNctioNNel 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
l’aménagement fonctionnel d’un ouvrage 
de génie est considéré comme un élément 
caractéristique d’un lieu patrimonial.

Dans le contexte des présentes, 
l’aménagement fonctionnel est le lien 
étroit qui unit les éléments construits d’un 
ouvrage. Il s’agit donc essentiellement de 
l’implantation de l’ouvrage. 

L’aménagement fonctionnel peut, à 
grande échelle, englober le paysage 
qui entoure un ouvrage de génie et qui 
se prolonge au-delà de ses limites, par 
exemple l’emprise d’un chemin de fer qui 
traverse une chaîne de montagnes, ou un 
canal qui relie des lacs et des rivières sur 
de grandes distances. L’aménagement 
fonctionnel peut aussi, à moyenne 
échelle, se limiter au site de l’ouvrage 
de génie, tel que le regroupement de 
bâtiments et d’équipements à l’appui d’un 
procédé de fabrication ou de raffinage. 
L’aménagement fonctionnel peut enfin, 
à petite échelle, se limiter à ce qui se 
trouve à l’intérieur d’un seul élément 
construit d’un ouvrage de génie, comme 
l’aménagement d’un bâtiment dicté par le 
procédé qui s’y déroule. 

L’aménagement fonctionnel d’un 
ouvrage de génie revêt souvent autant 
d’importance que la conception de ses 
éléments construits. Par exemple, le 
tracé du canal Rideau, l’emplacement 
de chacun de ses barrages, déversoirs, 
postes d’éclusage et blockhaus et les 
interrelations de ces éléments construits 
sont tous des éléments caractéristiques 
de ce lieu patrimonial. L’aménagement 
fonctionnel est souvent directement 
lié aux difficultés éprouvées sur le plan 
humain et technique pour imposer la 
construction dans l’environnement, 
de même qu’aux différentes étapes du 
procédé de fabrication ou de réduction 
utilisé dans l’ouvrage de génie et aux aires 
d’activité et de circulation inhérentes à 
l’exploitation de l’ouvrage. 

Les présentes donnent des 
recommandations générales concernant 
l’aménagement fonctionnel d’un ouvrage 
de génie. Consulter également la section 
sur l’organisation spatiale des Lignes 
directrices pour les paysages culturels 
lorsque l’ouvrage de génie est situé dans 
un paysage culturel.

Aménagement fonctionnel à grande échelle : La voie navigable Trent-Severn est un exemple d’aménagement 
fonctionnel à grande échelle dans un ouvrage de génie civil. La voie artificielle de quelque 400 kilomètres de long 
traverse le centre de l’Ontario et relie la baie Georgienne à la baie de Quinte. Les éléments caractéristiques de la 
voie navigable comprennent de nombreux éléments de l’aménagement fonctionnel dont : l’itinéraire de la voie 
navigable; l’unité et l’intégralité de la voie navigable; les ouvrages d’ingénierie et les bâtiments connexes, ainsi 
que les paysages culturels uniques qu’elle a engendrés; la disposition des éléments construits et leur lien avec  
leur environnement; et la lisibilité des paysages culturels et des liens entre les éléments construits.

lA relAtioN eNtre l’ouVrAge de gÉNie et soN 
coNtexte

Un lien très fort unit souvent l’aménagement fonctionnel d’un ouvrage de génie au 
contexte dans lequel il se trouve. Le contexte explique l’emplacement d’un ouvrage 
industriel, militaire ou de génie civil. Avant de modifier l’aménagement fonctionnel 
d’un ouvrage de génie, il est essentiel de comprendre la valeur patrimoniale de 
l’ouvrage et les effets des changements proposés sur la relation qui existe entre ce 
dernier et son contexte. Le contexte et la relation entre celui-ci et l’environnement 
plus vaste sont définis de manière plus détaillée dans l’introduction des Lignes 
directrices pour les paysages culturels.
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Aménagement fonctionnel à moyenne échelle : La briqueterie Claybank, près de Claybank en 
Saskatchewan, s’étend sur environ 132 hectares sur lesquels se trouvent plus de 20 éléments construits, 
dont une briqueterie, des argilières, des maisons, un embranchement de voie ferrée et une voie de garage 
pour wagons. Exemple d’un aménagement fonctionnel à moyenne échelle dans un ouvrage industriel, l’usine 
comprend des aires distinctes pour la production et l’entreposage des briques, des systèmes de transport 
internes de l’argile et des briques, des installations d’expédition, un secteur d’administration et des zones 
résidentielles qui témoignent du rôle des membres de cette collectivité industrielle et des liens qui les 
unissaient, par exemple l’emplacement des résidences unifamiliales et du dortoir.

Le tracé du chemin de fer Kettle Valley Railway au 
travers du canyon Myra en Colombie Britannique s’est 
fait à l’aide d’un réseau de chevalets, de tunnels, de 
talus rocheux et d’enrochements. Construit en 1915 
en tant que voie secondaire de la ligne principale au 
sud de la Colombie Britannique, la construction et le 
positionnement des chevalets ont grandement réduit 
la quantité d’excavation du roc nécessaire au passage 
du chemin de fer dans le canyon. En 2003, un incendie 
de forêt a détruit 12 des 16 chevalets en bois et 
endommagé deux structures en acier dans le canyon. 
Les chevalets en bois ont été reconstruits d’après le 
devis de construction original. 

Aménagement fonctionnel à petite échelle : 
L’intérieur du concentrateur des mines Britannia, 
à Britannia Beach en Colombie Britannique, est 
un exemple d’aménagement fonctionnel à petite 
échelle d’un ouvrage industriel. Dans les années 
1920 et 1930, le concentrateur traitait le minerai 
de cuivre de l’une des plus grosses exploitations 
minières canadiennes.  Le concentrateur mettait à 
profit des techniques novatrices et utilisait la gravité 
pour faire descendre le minerai à chaque étape, 
dans le bâtiment. L’aménagement fonctionnel à 
l’intérieur du bâtiment et en particulier la définition 
et les emplacements respectifs des aires à vocation 
particulière, constitue un élément caractéristique.

La valeur patrimoniale du Diefenbunker est liée 
la détermination du Canada de survivre et de 
fonctionner en tant que nation pendant une 
attaque nucléaire. L’aménagement fonctionnel 
du Diefenbunker, y compris l’emplacement des 
édifices avoisinants associés au fonctionnement 
du bunker (poste de garde et abri annexe, garage 
souterrain, abri en fibre de verre et salle souterraine 
pour les communications) constitue un élément 
caractéristique. Toute nouvelle fonction ou tout 
nouveau service sur place devra être situé de manière 
à ne pas obstruer ni modifier cette disposition. 
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conseillé déconseillé

1 Comprendre l’aménagement fonctionnel et comment il 
contribue à la valeur patrimoniale de l’ouvrage de génie. 

2 Comprendre l’histoire de la construction, la théorie, la conception 
et l’aspect utilitaire sous-jacents à l’aménagement fonctionnel.

3 Documenter l’aménagement fonctionnel, notamment les réseaux 
de circulation, les étapes des procédés ainsi que l’orientation, 
l’alignement, les dimensions, la juxtaposition et les interrelations 
des éléments construits qui en définissent l’organisation, 
l’évolution et l’état, avant d’entreprendre des travaux.

Entreprendre des travaux qui auront une incidence sur 
l’aménagement fonctionnel sans d’abord documenter 
l’aménagement existant.

4 Évaluer l’intégrité physique de l’aménagement fonctionnel dès 
le début de la planification afin de fonder les travaux sur les 
conditions actuelles.

5 Protéger l’aménagement fonctionnel en garantissant et en 
entretenant les réseaux de circulation, les étapes des procédés ainsi 
que l’orientation, l’alignement, les dimensions, la juxtaposition et 
les interrelations des éléments construits qui le définissent.

Permettre la modification de l’aménagement fonctionnel 
par des aménagements incompatibles avec celui-ci ou par 
négligence.

6 Conserver l’aménagement fonctionnel en maintenant les 
réseaux de circulation, les étapes des procédés ainsi que 
l’orientation, l’alignement, les dimensions, la juxtaposition et les 
interrelations des éléments construits qui le définissent.

Modifier l’aménagement fonctionnel en enlevant ou 
déplaçant les éléments construits réparables ou en  
bon état qui le définissent.

7 Conserver l’aménagement fonctionnel en maintenant la relation 
entre l’ouvrage de génie et son emplacement, lorsque cette 
relation contribue à la valeur patrimoniale.

Enlever ou déplacer un ouvrage de génie dont 
l’emplacement constitue un élément caractéristique, et 
compromettre ainsi la relation entre l’ouvrage et le site. 

8 Documenter toutes les interventions qui ont une incidence sur 
l’aménagement fonctionnel, et veiller à ce que la documentation 
soit à la disposition des responsables des travaux ultérieurs.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 

conseillé déconseillé

9 Réhabiliter l’aménagement fonctionnel en rétablissant 
les réseaux de circulation, les étapes des procédés ainsi que 
l’orientation, l’alignement, les dimensions, la juxtaposition et les 
interrelations des éléments construits, et en utilisant des preuves 
physiques et documentaires comme modèle de reproduction.

10 Réhabiliter l’aménagement fonctionnel en remplaçant les éléments 
construits manquants qui contribuent à le définir. Concevoir et mettre 
en place les nouveaux éléments en utilisant des preuves physiques et 
documentaires comme modèle de reproduction.

Permettre de masquer l’aménagement fonctionnel en 
négligeant de remplacer les composantes manquantes  
qui le définissent. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN 
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conseillé déconseillé

Ajouts ou modificAtioNs à l’AmÉNAgemeNt foNctioNNel

11 Situer les nouvelles fonctions et les nouveaux services dans des 
espaces existants non caractéristiques, sans masquer ni modifier 
l’aménagement fonctionnel.

Changer radicalement l’aménagement fonctionnel pour 
l’adapter à un nouvel usage. 

12 Mettre en place une nouvelle circulation en respectant les 
réseaux de circulation, les étapes des procédés et l’aménagement 
fonctionnel des éléments construits.

13 Enlever les éléments construits non caractéristiques qui ne 
contribuent pas à l’aménagement fonctionnel, lorsque le nouvel 
usage l’exige. 

Modifier l’aménagement fonctionnel en enlevant des 
éléments construits caractéristiques, afin de l’adapter à un 
nouvel usage.

Déplacer des éléments construits caractéristiques de 
manière à modifier et à miner l’aménagement fonctionnel, 
et à donner une fausse idée de l’ouvrage de génie.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

14 Ajouter de nouveaux éléments pour satisfaire aux exigences 
de santé et de sécurité tout en conservant l’aménagement 
fonctionnel de l’ouvrage de génie et en réduisant au minimum 
l’incidence sur les éléments caractéristiques. 

Endommager ou détruire des éléments caractéristiques 
en apportant des modifications visant à satisfaire aux 
exigences de santé et de sécurité. 

15 Travailler avec des spécialistes des codes pour trouver les 
solutions en matière de santé et de sécurité qui auront le 
moins d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale d’ensemble de l’ouvrage de génie. 

Apporter des changements à l’aménagement fonctionnel, 
sans avoir d’abord examiné les systèmes, les méthodes 
ou les dispositifs équivalents qui pourraient être moins 
dommageables pour les éléments caractéristiques de 
l’ouvrage de génie. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à l’AccessibilitÉ

16 Introduire un nouvel élément pour satisfaire aux exigences 
d’accessibilité tout en conservant l’aménagement fonctionnel et en 
respectant la valeur patrimoniale d’ensemble de l’ouvrage de génie. 

17 Travailler avec des spécialistes de l’accessibilité et de la 
conservation et des usagers pour trouver la solution la plus 
appropriée aux problèmes d’accessibilité qui aura le moins 
d’incidences sur les éléments caractéristiques et la valeur 
patrimoniale d’ensemble de l’ouvrage de génie.

Modifier des aménagements fonctionnels caractéristiques 
sans consulter les spécialistes et les utilisateurs.

mettre fiN à l’exPloitAtioN d’uN ouVrAge de gÉNie 

18 Suivre les procédures pertinentes de mise sous cocon lorsqu’on 
cesse d’exploiter un ouvrage de génie afin de conserver les 
possibilités d’exploitation future de l’ouvrage.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN 
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conseillé déconseillé

19 Restaurer l’aménagement fonctionnel de la période de 
référence en rétablissant les réseaux de circulation, les étapes 
des procédés ainsi que l’orientation, l’alignement, les dimensions, 
la juxtaposition et les interrelations des éléments construits 
qui le définissent, en utilisant des preuves physiques existantes 
comme modèle de reproduction. Il importe de bien documenter 
et de dater discrètement les nouveaux travaux afin de guider les 
recherches et les traitements ultérieurs.

Remplacer un élément construit réparable qui définit 
l’aménagement fonctionnel de la période de restauration, 
ou employer pour le réparer des méthodes destructives qui 
endommagent davantage les matériaux historiques fragiles. 

20 Remplacer à l’identique un élément construit de la période de 
restauration qui définit l’aménagement fonctionnel et qui est trop 
détérioré pour être réparé, en utilisant  des preuves physiques 
existantes comme modèle de reproduction. Il importe de bien 
documenter et de dater discrètement les nouveaux travaux afin 
de guider les recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever un élément construit irréparable de la période 
de restauration sans le remplacer, ou le remplacer 
par un nouvel élément construit qui ne respecte pas 
l’aménagement fonctionnel de l’ouvrage de génie.

eNleVer les AmÉNAgemeNts foNctioNNels existANts dAtANt d’Autres PÉriodes 

21 Enlever ou modifier des aménagements fonctionnels non 
caractéristiques datant d’autres périodes.  

Négliger d’enlever un aménagement fonctionnel non 
caractéristique d’une autre période, nuisant ainsi à la 
représentation de l’ouvrage de génie tel qu’il existait 
pendant la période de restauration. 

Enlever un aménagement fonctionnel d’une période 
ultérieure qui remplit une fonction importante dans 
l’utilisation courante de l‘ouvrage de génie.

recrÉer les AmÉNAgemeNts foNctioNNels mANquANts de lA PÉriode de restAurAtioN 

22 Recréer un aménagement fonctionnel qui existait pendant la 
période de restauration en se fondant sur des preuves physiques 
et documentaires. 

Mettre en place un aménagement fonctionnel qui faisait 
partie du concept original de l’ouvrage de génie, mais qui 
n’a jamais été réalisé, ou créer un aménagement dont on 
suppose l’existence pendant la période de restauration, 
mais pour lequel il y a peu de documentation.

relANcer l’exPloitAtioN d’uN ouVrAge de gÉNie

23 Relancer l’exploitation d’un ouvrage de génie lorsque celle-ci 
contribue de manière importante à la valeur patrimoniale de 
l’ouvrage.

Maintenir un ouvrage de génie hors d’état de fonctionner 
alors que son exploitation contribue de manière 
importante à sa valeur patrimoniale.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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lignes directrices Pour  
les matériaux 

4.5



La section suivante traite de nombreux types de matériaux. Dans le sens horaire, à partir du coin supérieur gauche, vous verrez des exemples de matériaux 
d’aménagement paysager tels le bois et la pierre, de maçonnerie, de tissus, et de verre et de béton.
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Les présentes lignes directrices 
s’appliquent aux matériaux dont sont 
composés les bâtiments, les éléments 
bâtis dans les paysages culturels et les 
éléments construits des ouvrages de 
génie. Étant donné que les matériaux sont 
souvent reconnus comme des éléments 
caractéristiques, ils contribuent à la valeur 
patrimoniale des lieux patrimoniaux et 
doivent donc être conservés. L’entretien 
continu des matériaux, y compris leur 
entretien et les réparations appropriées, 
contribue à l’intégrité et à la longévité d’un 
lieu patrimonial. 

Il est important de remplacer les matériaux 
à l’identique chaque fois que possible. 
Il est parfois difficile de se procurer des 
matériaux pour les réparations et les 
remplacements, en particulier quand les 
matériaux d’origine proviennent d’une 
source qui n’existe plus, comme dans le 
cas d’une carrière abandonnée, d’une forêt 
ancienne ou encore d’un établissement 
manufacturier qui a cessé ses activités. 
On peut parfois utiliser des matériaux 
récupérés dans d’autres bâtiments ou, 
dans certains cas, trouver ailleurs dans le 
lieu patrimonial les matériaux nécessaires 
pour les réparations mineures. 

Matériaux de substitution 
Les matériaux de substitution ne doivent 
être explorés qu’après le rejet de toutes 
les autres options de réparation et de 
remplacement. Ils ne sont normalement 
utilisés que lorsqu’il est impossible de 
trouver les matériaux historiques ou une 
main d’œuvre compétente, que lorsque 
les matériaux originaux sont de piètre 
qualité ou endommagent les matériaux 
caractéristiques adjacents, ou qu’il existe 
des règlements particuliers qui interdisent 
l’utilisation de matériaux historiques 
dangereux. Comme on ne sait que peu 
de choses au sujet du rendement à long 
terme des matériaux de substitution, il ne 
faut pas envisager de s’en servir sans avoir 
procédé à une investigation approfondie 
sur leur composition, leur compatibilité, 
leur durabilité et leur installation. On 
n’insistera jamais assez sur l’importance 
de trouver des matériaux de substitution 
visuellement et physiquement 
compatibles.

mise eN œuVre des ligNes 
directrices
Certaines des présentes Lignes directrices 
pour les matériaux s’appliquent à tous les 
matériaux et d’autres, à des matériaux 
spécifiques. Pour la conservation de tout 
matériau, il est recommandé de consulter 
d’abord les lignes directrices qui s’appli-
quent à tous les matériaux, puis celles 
qui sont spécifiques à l’une ou l’autre 
des catégories de matériaux suivantes : 
le bois et les produits dérivés du bois, la 
maçonnerie, le béton, les métaux archi-
tecturaux et structuraux, le verre et les 
produits verriers et le plâtre et le stucco. 
La dernière section, intitulée Matériaux 
divers, donne l’orientation à suivre pour 
conserver des matériaux qui ne font pas 
partie de ces catégories.

Les Lignes directrices pour les 
matériaux ne doivent pas être utilisées 
isolément, mais conjointement avec la 
section pertinente sur l’assemblage de 
construction, l’élément bâti ou l’élément 
construit visé. 

LigNes DirecTrices poUr  
Les maTériaUx 4.5

PAtiNe

Entre la patine et la détérioration, la distinction est mince. La patine a trait au 
vieillissement naturel des matériaux; il s’agit en fait d’une dégradation organique et 
superficielle de la surface qui ne nuit habituellement pas au matériau. La patine peut 
aussi résulter de l’utilisation et de l’usure. Pour évaluer l’état des matériaux, il faut 
comprendre ce que représentent la patine et sa valeur patrimoniale dans le contexte 
d’un lieu patrimonial. Il peut être important de conserver la patine pour des motifs 
d’apparence, comme la mousse qui croît sur un arbre mature ou le changement de 
couleur de la pierre d’un bâtiment, ou en raison de la protection naturelle qu’elle 
confère, par exemple dans le cas des métaux dont la corrosion peut former une 
couche de protection.

durAbilitÉ

Les matériaux de construction 
traditionnels comme la maçonnerie 
et le bois sont foncièrement durables. 
Au fil du temps, ils ont démontré 
qu’ils peuvent résister aux réparations 
fréquentes et à la dégradation de 
surface sans pour autant perdre leur 
capacité structurale, à condition de 
faire l’objet d’un entretien de base. 
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4.5.1   
tous les 
mAtÉriAux  

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
des matériaux sont reconnus comme 
des éléments caractéristiques d’un lieu 
patrimonial. Les matériaux peuvent 
être identifiés spécifiquement comme 
tels, ou faire partie intégrante d’un 
élément caractéristique. Les présentes 
orientent la documentation, l’évaluation 
de l’état, la vérification, l’entretien, 
la réparation et le remplacement à 
l’identique qui s’appliquent à l’ensemble 
des matériaux. Les codes exigent les 
services d’un ingénieur en ce qui concerne 
l’investigation, l’analyse et la modification 
des matériaux dont sont construits les 
ouvrages de génie. 

Les Lignes directrices pour tous les 
matériaux ne donnent pas de directives 
complètes sur la conservation des 
matériaux, mais plutôt des conseils 
d’ordre général qui conviennent à tous 
les matériaux. Elles devraient donc 
être consultées conjointement avec les 
lignes directrices des sections suivantes, 
consacrées à des matériaux spécifiques :

4.5.2 Bois et produits dérivés du bois 

4.5.3  Maçonnerie 

4.5.4  Béton 

4.5.5  Métaux architecturaux et structuraux

4.5.6  Verre et produits verriers

4.5.7  Plâtre et stucco 

4.5.8  Matériaux divers

Bois : Un exemple de remplacement limité à l’identique qui décrit une portée appropriée des travaux dans le cadre 
d’un traitement de préservation : seul le coin endommagé du pilastre d’un escalier a été remplacé (il sera teint 
pour se marier au reste). Le fait de ne réparer que la partie endommagée signifie que la plus grande partie  
de l’élément caractéristique a été conservé.

Maçonnerie : Dans le cadre de ce projet de 
réhabilitation du canal Rideau, certains blocs de 
calcaire originaux étaient encore en bon état. 
D’autres, trop détériorés, ont été remplacés à 
l’identique.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les matériaux et comment ils contribuent à la 
valeur patrimoniale du lieu patrimonial.

2 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur 
les matériaux et veiller à ce que la documentation soit à la 
disposition des responsables des travaux ultérieurs. 

3 Déterminer le niveau d’investigation nécessaire pour 
comprendre les propriétés et l’état général d’un matériau. 

Négliger de procéder à l’investigation et à l’analyse 
appropriées avant de déterminer l’ampleur des travaux de 
conservation nécessaires.

4 Évaluer en profondeur les matériaux afin d’en comprendre 
l’état, l’évolution dans le temps, la détérioration et les propriétés 
mécaniques et chimiques. Cette évaluation doit se faire dès 
le début de la planification afin de fonder les travaux sur les 
conditions actuelles. 

Effectuer des travaux de conservation qui dépassent ce 
qui est nécessaire, ou prendre des mesures fondées sur 
des hypothèses ou des approximations.

Négliger d’évaluer les effets des pratiques d’entretien sur 
les matériaux. 

Négliger de considérer comme source de détérioration 
la relation qui existe entre les matériaux et les éléments 
voisins. 

5 Vérifier et examiner les matériaux et les enduits par 
investigation, surveillance et des techniques de vérification 
minimales et non destructives pour déterminer leurs propriétés et 
la cause de tous dégats, dommages ou détérioration. 

Recourir à des techniques de sondage ou 
d’échantillonnage hautement destructives qui 
endommagent ou détruisent les matériaux. 

Entreprendre des travaux sans comprendre les propriétés 
mécaniques et chimiques des matériaux.

Effectuer des réparations qui ne traitent pas ou ne 
résolvent pas la cause du problème.

6 Vérifier les travaux proposés pour déterminer les matériaux de 
remplacement, la qualité de l’exécution et la méthode de travail 
appropriés. Il peut s’agir d’examiner des échantillons, de faire des 
essais avec des produits, des méthodes ou des assemblages, ou 
de construire une maquette. Les tests doivent être effectués dans 
les mêmes conditions que les travaux proposés.

7 Entretenir régulièrement les matériaux, selon les lignes 
directrices relatives aux matériaux spécifiques.

Négliger d’entretenir correctement les matériaux, ou faire 
des travaux d’entretien ponctuels. 

8 Surveiller et inspecter régulièrement les matériaux pour 
déterminer de manière proactive la nature et la fréquence des 
travaux d’entretien nécessaires. 

9 Élaborer, au besoin, un plan d’entretien qui comporte des 
calendriers de surveillance et d’inspection. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

10 Mettre à jour et adapter les activités d’entretien en fonction de 
l’évolution des conditions et des connaissances sur les matériaux 
et les produits et méthodes d’entretien.

11 Nettoyer les matériaux seulement lorsque nécessaire pour 
enlever les souillures importantes ou les graffiti. Choisir la 
méthode de nettoyage la plus douce possible qui permette 
d’obtenir des résultats satisfaisants. 

12 Faire des essais de nettoyage après avoir déterminé la pertinence 
d’une méthode de nettoyage donnée.

13 Protéger les matériaux voisins des dommages accidentels 
pendant les travaux d’entretien ou de réparation. 

Laisser des éléments caractéristiques exposés aux 
dommages accidentels lorsque des travaux sont effectués 
à proximité. 

14 Réparer ou remplacer des matériaux de façon à ce qu’ils 
s’harmonisent le mieux possible avec les matériaux d’origine, tant 
visuellement que physiquement. 

Utiliser des matériaux ou des agents de consolidation 
inappropriés ou non éprouvés, ou faire faire les travaux 
par du personnel non expérimenté.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 

conseillé déconseillé

15 Remplacer les matériaux caractéristiques par des matériaux de 
substitution compatibles, lorsqu’il est prouvé que les matériaux 
originaux accélèrent la détérioration, et uniquement après avoir 
confirmé, par une analyse approfondie et une surveillance étroite, 
que le matériau pose un problème. Les matériaux de substitution 
devraient être aussi durables que l’assemblage entier de façon à 
préserver la durée de vie prévue de celui-ci.

Utiliser des matériaux nouveaux et des technologies 
nouvelles qui n’ont pas été éprouvés. 

Remplacer les éléments caractéristiques détériorés par des 
matériaux nouveaux ou des technologies nouvelles pour 
améliorer la durabilité, alors que le matériau original donne 
un bon rendement.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

16 Documenter les matériaux qui ne datent pas de la période 
de restauration avant de les modifier ou de les retirer. Dans la 
mesure du possible, il faudrait entreposer des échantillons de ces 
matériaux pour faciliter les recherches ultérieures. 

Négliger de documenter les matériaux qui ne datent pas  
de la période de restauration avant de les enlever. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.5.2  
bois et  
Produits  
dÉriVÉs  
du bois

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
le bois ou les produits dérivés du bois 
sont considérés comme des éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial. 
Elles donnent également des conseils 
sur l’entretien, la réparation et le 
remplacement du bois et des produits 
dérivés du bois. 

L’expression « bois et produits dérivés 
du bois » fait référence aux éléments en 
bois utilisés dans des systèmes et des 
assemblages extérieurs et intérieurs. Ces 
éléments comprennent les rondins, le bois 
d’œuvre scié ou équarri et le bois ouvré ou 
sculpté. Le contreplaqué, le bois lamellé-
collé et les matériaux composites tels que 
les panneaux de particules ou les panneaux 
de copeaux figurent quant à eux parmi les 
produits dérivés du bois. On trouve du bois 
et des produits dérivés du bois dans les 
toitures, les recouvrements, les structures, 
les fenêtres et les portes, les finis intérieurs, 
les sculptures et les clôtures. 

Le bois est un matériau organique 
dont les propriétés physiques varient 
considérablement selon l’essence, la coupe, 
la classe et l’âge. Il est particulièrement 
vulnérable au feu, à la moisissure, aux 
rayons ultraviolets et aux infestations 
d’insectes. Pour conserver le bois, il est 
donc essentiel de le protéger contre ces 
menaces, notamment en appliquant et en 
entretenant des enduits et des traitements 
appropriés tels que la peinture, la teinture, 
le vernis et les produits de préservation. 

L’utilisation de méthodes non destructrices permet 
d’évaluer l’état du bois sans l’endommager. Au LHNC 
de Fort-Walsh, en Saskatchewan, on a utilisé un foret 
microscopique qui pénètre le bois à vitesse constante 
et mesure la résistance rencontrée. Une résistance 
faible est habituellement signe de pourriture.

Il est important de connaître la cause d’un dommage à un élément en bois avant d’entreprendre un traitement 
de préservation. Dans le cas de l’ancien atelier d’usinage de la North Pacific Cannery de Port Edward en C.-B., 
l’exposition à l’air marin a entraîné une détérioration du revêtement extérieur en bois.
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La réparation des éléments en bois 
consiste le plus souvent à consolider ou à 
remplacer le bois pourri ou endommagé et 
à corriger les conditions à l’origine de ces 
problèmes. Le recours à des techniques 
traditionnelles de charpenterie pour 
réparer des éléments architecturaux ou 
structuraux en bois est bien établi. Il n’est 
toutefois pas toujours possible de réparer 
des produits dérivés du bois relativement 
récents, tels que le contreplaqué et les 
matériaux composites, en raison de 
leur procédé de fabrication et de leur 
nature modulaire. Dans un tel cas, le 
remplacement à l’identique convient 
mieux. Il peut en outre falloir choisir un 
matériau de substitution adéquat lorsqu’il 
est difficile de trouver une source durable 
pour remplacer à l’identique du bois 
exotique ou provenant de vieux arbres. 

Les présentes donnent des recommanda-
tions générales concernant le bois et les 
produits dérivés du bois. Elles devraient 
être consultées conjointement avec la 
section 4.5.1 qui porte sur tous les maté-
riaux. Comme le bois peut parfois être une 
composante de la charpente ou de l’enve-
loppe d’un bâtiment ou d’un ouvrage de 
génie, il est également recommandé de 
consulter les sections sur le système ou 
l’assemblage particulier dans les Lignes 
directrices pour les bâtiments.

Les rondins détériorés du site historique John-Walter 
à Edmonton ont été remplacés par des rondis dressés 
à la hache utilisant les éléments originaux comme 
modèles afin de reproduire les marques d’outils sur 
les surfaces visibles. En inspection rapprochée, ceci 
permet de distinguer les nouveaux matériaux si les 
rondins devaient être enlevés plus tard.

La préservation des portes en bois de l’édifice Langevin à Ottawa a nécessité le démontage des portes pour 
permettre de réparer les éléments en bois endommagés et atteints par la pourriture. 

Le bois était souvent utilisé dans les édifices modernes pour établir un contraste avec les matériaux industriels ou 
comme traitement acoustique sur les murs ou les plafonds. Le recouvrement de bois du plafond et des colonnes au 
pavillon du Lac-des-Castors à Montréal a été soigneusement préservé lors de travaux récents de réhabilitation.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les propriétés et les caractéristiques du bois, de 
sa finition ou de ses enduits, telles que l’essence, la classe et la 
résistance, ainsi que le fini ou la composition chimique de ses 
enduits. 

2 Documenter l’emplacement, les dimensions, l’essence, le fini  
et l’état du bois avant d’entreprendre des travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur le bois 
sans d’abord documenter son caractère et son état. 

3 Protéger et entretenir le bois  en empêchant la pénétration 
de l’eau et en assurant un drainage adéquat de façon que l’eau 
ou les matières organiques ne puissent stagner sur les surfaces 
horizontales ou s’accumuler dans les éléments décoratifs; et 
prévenir les conditions qui contribuent au vieillissement et à l’usure. 

Négliger d’identifier, d’évaluer et de traiter les causes de 
la détérioration du bois.

4 Créer des conditions défavorables au développement des 
champignons – par exemple en éliminant les points d’infiltration 
d’eau, en ouvrant des orifices de ventilation pour faciliter 
l’assèchement, en enlevant la terre entassée contre le bois et les 
plantes qui nuisent à la circulation de l’air, ou en traitant le bois 
avec un agent de préservation chimique selon les méthodes de 
conservation reconnues.

5 Inspecter les enduits pour déterminer leur état et leur 
pertinence quant à leur compatibilité physique ou visuelle avec  
le matériau, l’assemblage ou le système. 

6 Conserver les enduits qui aident à protéger le bois contre 
la moisissure, les rayons ultraviolets et l’usure. On ne devrait 
envisager d’enlever les enduits que dans le cadre d’un 
programme d’entretien général qui implique de réappliquer 
d’autres enduits protecteurs identiques. 

Enlever la peinture ou d’autres enduits pour mettre le bois 
à nu, exposant ainsi des surfaces jusque-là recouvertes 
à l’humidité, aux rayons ultraviolets, au vieillissement 
accéléré et à l’usure mécanique.

7 Enlever les enduits endommagés, détériorés ou appliqués en 
couches épaisses jusqu’à la prochaine couche saine en employant 
la méthode la plus douce possible, puis réappliquer les enduits  
à l’identique.

Employer des méthodes destructives d’enlèvement des 
enduits comme les chalumeaux au propane ou au butane, 
les jets de sable ou les jets d’eau. Ces méthodes peuvent 
endommager de façon irréversible les éléments en bois.

8 Utiliser la méthode la plus douce possible pour enlever de la 
peinture ou du vernis trop détérioré pour qu’une nouvelle couche 
soit appliquée, ou qui est appliqué en couches si épaisses que les 
détails sont masqués. 

Utiliser les appareils thermiques de façon incorrecte, 
provoquant ainsi le roussissement du bois.

Négliger de neutraliser le bois à fond après avoir utilisé 
des produits chimiques, empêchant ainsi le nouvel  
enduit d’adhérer.

Laisser des éléments en bois détachables tremper trop 
longtemps dans une solution caustique au point que 
le grain du bois se soulève et que la surface devient 
rugueuse.

Décaper des surfaces en bois jusque-là recouvertes pour 
mettre le bois à nu, puis appliquer des vernis ou des 
teintures transparents.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

9 Appliquer des enduits compatibles après avoir préparé convena-
blement les surfaces, comme les avoir lavées au phosphate 
trisodique.

Négliger de suivre les instructions du fabricant sur le 
produit et son application lorsqu’on applique des enduits.

10 Veiller à ce que les nouveaux enduits soient physiquement et 
visuellement compatibles quant à la durabilité, à la composition 
chimique, à la couleur et à la texture avec la surface sur laquelle 
ils sont appliqués. 

11 Appliquer des produits de préservation chimiques sur des 
éléments en bois non peints qui ne sont pas exposés à la vue.

Utiliser des agents de préservation chimiques comme 
le naphténate de cuivre qui, à moins qu’ils n’aient été 
utilisés dans le passé, peuvent changer l’apparence des 
éléments en bois.

12 Prévenir la détérioration du bois en l’isolant de la source de la 
détérioration – par exemple en bloquant le sable et les particules 
que transporte le vent en installant un brise-vent ou en plaçant 
un treillis métallique sous les solives de plancher dans un vide 
sanitaire pour les protéger contre les rongeurs.

Négliger de traiter des conditions connues qui menacent 
le bois – par exemple l’abrasion, les rongeurs, la pourriture 
par les champignons, les infestations d’insectes.

13 Traiter les infestations actives d’un insecte en mettant en œuvre 
un programme d’élimination approprié pour cet insecte.

14 Conserver tout le bois sain ou réparable qui contribue à la 
valeur patrimoniale du lieu. 

Remplacer le bois qui peut être réparé, tel que le bois 
provenant de vieux arbres qui est plus durable.

15 Stabiliser le bois détérioré par un renforcement structurel, une 
protection contre les intempéries ou la correction des conditions 
dangereuses, au besoin, jusqu’à la mise en œuvre d’autres 
travaux. 

Enlever du bois détérioré qui pourrait être stabilisé  
ou réparé.

16 Réparer le bois en ragréant, en rapiéçant, en consolidant ou en 
renforçant le bois selon les méthodes de conservation reconnues.

Remplacer au complet un élément en bois, alors qu’il 
serait approprié de réparer le bois et de ne remplacer  
que les parties détériorées ou manquantes.

17 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées ou 
manquantes des éléments en bois, en se fondant sur des preuves 
physiques et documentaires. 

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère de celle de l’élément en bois qui subsiste, ou qui 
est physiquement ou chimiquement incompatible avec 
l’élément en bois.

18 Remplacer à l’identique un panneau entier gravement 
endommagé ou manquant d’un produits modulaire en bois, 
comme du contreplaqué.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

19 Réparer des éléments en bois en ragréant, en rapiéçant, en 
consolidant ou en renforçant le bois selon les méthodes de 
conservation reconnues. Peuvent aussi faire partie des réparations 
le remplacement limité à l’identique, ou l’utilisation d’un matériau 
de substitution compatible, pour le bois gravement détérioré ou 
manquant, lorsqu’il en subsiste des prototypes. Les réparations 
peuvent aussi se faire en démantelant et en reconstruisant une 
structure ou un assemblage en bois, si l’évaluation de son état 
général amène à conclure qu’une réparation mineure ou le 
remplacement limité à l’identique ne suffisent pas.

20 Remplacer à l’identique un élément en bois irréparable, en se 
fondant sur des preuves physiques etdocumentaires. 

Enlever un élément en bois irréparable sans le remplacer, 
ou le remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

21 Enlever ou encapsuler les matériaux dangereux tels que la 
peinture à base de plomb, en recourant aux méthodes de 
suppression les moins radicales et uniquement après avoir 
effectué des essais. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

22 Choisir des matériaux de substitution en fonction de leurs 
caractéristiques physiques et visuelles pour remplacer le bois qui 
provient de vieux arbres, le bois exotique ou le bois qui n’est  
plus disponible. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

23 Réparer, stabiliser et fixer le bois fragile de la période de 
restauration en utilisant des agents de consolidation éprouvés, 
au besoin. Les travaux doivent être physiquement et visuellement 
compatibles avec le bois existant et identifiables lorsqu’on les 
examine de près pour guider les recherches ultérieures.

Enlever du bois datant de la période de restauration qui 
pourrait être stabilisé et conservé.

Remplacer au complet un élément en bois de la période de 
restauration , alors qu’il serait possible de réparer le bois ou 
de ne remplacer que les parties détériorées ou manquantes.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère de celle du bois qui subsiste, ou qui est incompatible 
physiquement ou chimiquement avec celui-ci.

24 Remplacer à l’identique du bois de la période de restauration 
trop détérioré pour être réparé, en se fondant sur des preuves 
physiques et documentaires. Il importe de bien documenter et 
de dater discrètement les nouveaux travaux afin de guider les 
recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever au complet un élément en bois de la période de 
restauration qui est irréparable sans le remplacer, ou le 
remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.5.3  
mAçoNNerie 

Les présentes lignes directrices 
donnent l’orientation à suivre dans les 
cas où la maçonnerie est considérée 
comme un élément caractéristique 
d’un lieu patrimonial. Elles donnent 
également l’orientation en ce qui 
concerne l’entretien, la réparation et le 
remplacement de la maçonnerie. 

Le terme « maçonnerie » désigne la pierre 
naturelle qui est liée au mortier ou posée 
à sec, de même que la brique, la pierre 
artificielle, la terre cuite et les blocs de 
béton. Les caractéristiques esthétiques 
de la maçonnerie — l’équarrissage de 
finition, la texture et la couleur de la 
pierre, de la brique ou du mortier, le motif 
des assises, la largeur et le profil des 
joints, ainsi que l’intégration soignée 
des éléments décoratifs sculpturaux et 
fonctionnels tels que les bandes en saillie, 
les linteaux, les corniches, les barbacanes 
et les sculptures — contribuent toutes à sa 
valeur patrimoniale et, de ce fait, méritent 
une attention particulière.

Au Canada, on retrouve, parmi les 
ouvrages de maçonnerie, des statues et 
de simples sentiers de pierre tout autant 
que des fortifications imposantes et 
des parements de brique modernes de 
gratte- ciel. Par le passé, la maçonnerie 
jouait un double rôle : elle formait à la fois 
le système porteur et l’enveloppe d’un 
bâtiment. Pour conserver ce genre de 
maçonnerie, il est donc essentiel de tenir 
compte de ces deux rôles.

La préservation de l’extérieur de l’édifice de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique (on voit ici la 
façade arrière), incluant les murs de maçonnerie, les marches, les colonnes, les pilastres, les contours de fenêtres, 
les détails décoratifs et les corniches, a débuté par un travail de documentation des matériaux, des formes, 
des joints, de l’outillage, des modes d’adhésion, des enduits, des couleurs et de l’état de ces éléments avant 
d’entreprendre les travaux.

Le sablage au jet a déjà été une méthode populaire 
pour enlever la peinture sur la brique; cependant, 
ce traitement enlevait aussi la « croute » extérieure 
durcie de la brique, entraînant sa détérioration. 

La rudesse du climat dans plusieurs régions du Canada 
peut causer des dommages graves à la maçonnerie. 
Ce mur a subi des dommages irréversibles en raison 
de l’eau qui a pénétré dans la brique avant de geler, 
causant l’éclatement de la surface de la brique. Pour 
éviter ce type de dommages, il faut réparer les solins 
et les joints de mortier endommagés ainsi que les 
autres problèmes mécaniques, mais il ne faut pas 
appliquer d’enduit hydrofuge, qui peut piéger l’eau à 
l’intérieur de la maçonnerie.
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Des pierres très diverses ont été utilisées 
dans les lieux patrimoniaux. Chaque 
variété de pierre présente des propriétés 
et des comportements différents qu’il 
faut comprendre pour en assurer la 
conservation. La pierre est en effet un 
matériau naturel et, de ce fait, elle peut 
comporter des inclusions de minéraux ou 
d’argile susceptibles de l’affaiblir ou d’en 
réduire la durabilité. Une conception et 
une exécution de piètre qualité peuvent 
contribuer à aggraver ces faiblesses 
intrinsèques. 

La brique est un élément de maçonnerie 
plein ou vide en général fabriqué en 
argile, en silicate de calcium ou en béton; 
elle est employée dans l’ossature et le 
recouvrement des bâtiments. La terre 
cuite se compose d’un mélange d’argile et 
de sable; elle est utilisée en ornementation 
et dans la fabrication de tuiles de 
couverture, de carreaux de sol, de cloisons 
intérieures et sert de matériau ignifuge 
dans les charpentes métalliques. La terre 
cuite n’est pas un matériau portant. 

La maçonnerie ne doit être nettoyée que si c’est nécessaire pour enrayer la détérioration ou enlever la saleté 
excessive. S’il faut nettoyer la surface, il faut choisir la méthode la plus douce possible et observer les résultats afin 
de déterminer les effets immédiats et à long terme. Un essai de nettoyage de la partie gauche de ce mur en brique 
et en pierre (avec de l’eau à basse pression et des détergents, à un moment où il n’y avait pas de possibilités de 
gel) a permis un nettoyage acceptable du mur.

L’eau est une des principales causes de détérioration 
de la terre cuite architecturale vernissée, comme 
celle qui recouvre le Confederation Life Building de 
Winnipeg. Les dommages causés par l’eau aux unités 
vernissées, au mortier, aux ancrages métalliques 
ou à la fourrure de la maçonnerie ne peuvent être 
réparés qu’après que les sources d’infiltration d’eau 
ont été éliminées. Pour corriger le problème de fond, 
une étude doit être faite avant d’entreprendre les 
réparations pour déterminer la source du problème.

La préservation de la maçonnerie repose 
sur son entretien approprié et régulier. Il 
faut éviter les traitements de nettoyage 
effectués à des fins purement esthétiques 
parce qu’ils peuvent aggraver et accélérer 
la détérioration.

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général sur la maçonnerie et 
elles doivent être utilisées conjointement 
avec la section 4.5.1 qui porte sur tous 
les matériaux. Comme la maçonnerie fait 
parfois partie de l’ossature ou de l’enve-
loppe d’un bâtiment ou d’un ouvrage de 
génie, il est également recommandé de 
consulter les sections sur les systèmes 
porteurs et les murs extérieurs dans les 
Lignes directrices pour les bâtiments.

Les pavés d’ardoise détériorés doivent être remplacés 
à l’identique par des matériaux provenant de la  
même source. Si la carrière originale est fermée,  
il faut trouver un matériau de substitution approprié, 
en portant une attention particulière à la composition, 
à la solidité et à la couleur de la pierre.
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De nombreux monuments de pierre, comme le monument de Brock à Queenston, en Ontario, sont des lieux 
patrimoniaux. Un monument ne fait pas face aux mêmes défis que les bâtiments historiques ou les ouvrages de 
génie. Son but et son utilisation restent les mêmes qu’au moment où il a été construit. On attend d’un monument 
qu’il ne change pas malgré le temps, la détérioration et l’usure. Un programme d’entretien continu doit être mis 
en place et les interventions ou les réparations majeures doivent être envisagées avec soin afin d’évaluer les 
répercussions possibles sur chaque partie du monument.

L’utilisation de la brique à l’intérieur constitue un fini durable et 
pratiquement indestructible dans les espaces publics. Les murs et les 
planchers de brique sont des éléments caractéristiques de plusieurs 
intérieurs modernes, comme celui de l’immeuble Joseph-Shepard de 
Toronto. Il n’est pas recommandé de peindre ou d’appliquer un apprêt  
sur la maçonnerie qui n’a jamais été recouverte dans le passé.

La maçonnerie extérieure des immeubles modernes 
prend habituellement la forme d’un parement fixé 
à une structure. Des attaches, des ancrages ou des 
cornières d’appui servent à attacher les panneaux 
de pierre ou de brique. La surveillance de l’état des 
ancrages est un aspect essentiel d’un programme 
d’entretien puisque leur défaillance peut conduire à 
des dommages importants.

L’école Tenby de Lansdowne au Manitoba est un exemple rare et bien 
conservé d’école de village construite en blocs de béton, un matériau 
couramment utilisé entre 1890 et 1905 pour les maisons et les bâtiments 
commerciaux dans le sud du Manitoba. Les blocs étaient moulés sur place 
à l’aide de trois moules différents. 
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les propriétés et les caractéristiques de la 
maçonnerie du lieu patrimonial. 

2 Documenter la forme, les matériaux et l’état de la maçonnerie 
avant d’entreprendre des travaux, par exemple définir les 
caractéristiques particulières et la source d’une sorte de pierre ou 
de brique, et la composition du mortier. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur la 
maçonnerie sans d’abord documenter son caractère  
et son état. 

3 Protéger et entretenir la maçonnerie en empêchant la 
pénétration de l’eau et en assurant un drainage adéquat de façon 
que l’eau ou les matières organiques ne puissent stagner sur les 
surfaces horizontales ou s’accumuler dans les éléments décoratifs. 

Négliger d’évaluer et de traiter les causes de la 
détérioration de la maçonnerie. 

Appliquer des enduits imperméabilisants pour empêcher 
la pénétration de l’humidité, alors que le problème 
pourrait être résolu en réparant les solins endommagés, 
les joints de mortier détériorés ou autres défauts 
mécaniques.

4 Appliquer à la maçonnerie, en dernier recours, des traitements 
de surface appropriés, comme des enduits perméables à l’air, 
seulement si les réparations, les solutions de rechange en matière 
de conception et les solins n’ont pas résolu les problèmes 
d’infiltration d’eau, et si un programme d’entretien propre à 
l’enduit est établi. 

5 Sceller les éléments de terre cuite dont la glaçure est effritée 
ou boursouflée, en les recouvrant de peintures ou d’enduits 
appropriés qui sont physiquement et visuellement compatibles 
avec l’élément de maçonnerie.

6 Nettoyer la maçonnerie au besoin seulement, pour en enlever 
les souillures importantes ou les graffiti. Choisir la méthode de 
nettoyage la plus douce possible qui permette d’obtenir des 
résultats satisfaisants.

Nettoyer excessivement les surfaces de maçonnerie afin 
de créer une nouvelle apparence, et introduire ainsi des 
produits chimiques ou de l’humidité dans les matériaux.

Nettoyer les surfaces de brique ou de pierre en utilisant 
un jet de sable sec ou mouillé ou d’autres produits 
abrasifs qui marquent de façon permanente la surface  
du matériau et en accélèrent la détérioration. 

Employer une méthode de nettoyage qui fait appel à 
l’eau ou à d’autres solutions chimiques liquides lorsque la 
température peut tomber sous le point de congélation. 

Nettoyer la maçonnerie ou le mortier avec des produits 
chimiques qui l’endommageront – par exemple, utiliser  
de l’acide sur le calcaire ou le marbre.

Négliger de rincer et de neutraliser les produits chimiques 
acceptables, une fois le nettoyage terminé. 

Employer des méthodes de nettoyage à forte pression 
d’eau qui endommageront la maçonnerie et les joints  
de mortier.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

7 Faire des essais de nettoyage après avoir déterminé la pertinence 
d’une méthode de nettoyage donnée. 

Nettoyer les surfaces de maçonnerie sans déterminer 
l’efficacité à long terme et les répercussions du nettoyage. 

8 Inspecter les surfaces de maçonnerie peintes afin de déterminer 
s’il est possible d’en retirer la peinture sans les endommager 
ou s’il faut les repeindre. Il peut s’avérer nécessaire de faire des 
essais à un endroit discret.

9 Enlever la peinture endommagée ou détériorée jusqu’à la 
prochaine couche saine, en employant la méthode la plus douce 
possible – par exemple en grattant à la main – avant  
de repeindre.

Enlever la peinture qui adhère fermement aux surfaces  
de maçonnerie. 

Employer des méthodes destructives pour enlever la 
peinture sur la maçonnerie, comme le nettoyage au jet  
de sable, l’application de solutions caustiques ou  
le nettoyage à l’eau sous haute pression. 

10 Appliquer de nouveau, au besoin seulement, des peintures 
ou des enduits qui sont physiquement compatibles avec les 
traitements de surface précédents et visuellement compatibles 
avec la surface sur laquelle ils sont appliqués.

Appliquer de la peinture, un enduit ou du stucco sur 
la maçonnerie lorsque celle-ci n’a pas été peinte ni 
recouverte dans le passé. 

Enlever la peinture d’une maçonnerie qui a toujours été 
peinte, à moins que la peinture ne cause des dommages  
à la maçonnerie sous-jacente. 

Enlever le stucco d’une maçonnerie qui n’a jamais été 
exposée dans le passé.

11 Conserver la maçonnerie en bon état ou réparable qui contribue 
à la valeur patrimoniale du lieu. 

Remplacer ou reconstruire la maçonnerie qui peut être 
réparée. 

12 Stabiliser la maçonnerie détériorée par un renforcement 
structurel, une protection contre les intempéries, ou la correction 
des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la mise en œuvre 
d’autres travaux.

13 Réparer la maçonnerie en rejointoyant là où il y a des signes 
de détérioration. Il pourrait s’agir de mortier qui se désintègre, 
de fissures dans les joints de mortier, de pierres ou de briques 
instables ou de murs humides. 

Enlever le mortier en bon état. 

14 Enlever le mortier détérioré ou inapproprié en grattant 
soigneusement les joints à la main ou en utilisant des outils 
convenables afin d’éviter d’endommager la maçonnerie. 

Utiliser des meules rotatives ou des scies électriques pour 
retirer le mortier des joints avant le rejointoiement. Dans 
certaines circonstances, il peut être acceptable de faire 
un seul trait à l’aide d’un disque de coupe pour éliminer 
la tension dans le mortier avant de gratter le joint. Il faut 
faire preuve d’une extrême prudence afin d’éviter les 
dommages accidentels.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

15 Utiliser des mortiers qui assureront la préservation à long terme 
de l’ensemble de la maçonnerie et qui sont compatibles avec les 
unités de maçonnerie en ce qui a trait à la résistance, à la poro-
sité, à l’absorption et à la perméabilité à la vapeur. Les mortiers 
de rejointoiement devraient être moins résistants que les unités 
de maçonnerie. Les mortiers d’assise devraient satisfaire aux 
exigences structurales. Le profil du joint devrait être visuellement 
compatible avec la maçonnerie quant à la couleur, à la texture  
et à la largeur.

Rejointoyer avec du mortier qui contient plus de ciment 
Portland que le mortier original, créant une liaison plus 
forte que le matériau historique (brique ou pierre) et 
causant des dommages en raison des coefficients différents 
d’expansion et de la porosité différente des matériaux. 

Rejointoyer avec un mastic de calfeutrage synthétique. 

Avoir recours à une technique de brossage pour rejointoyer 
plutôt qu’à des méthodes de rejointoiement traditionnelles.

16 Reproduire les joints de mortier originaux quant à la couleur,  
à la texture, à la largeur et au profil.

17 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées ou 
manquantes des éléments de maçonnerie, en se fondant sur des 
preuves physiques et documentaires.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère de celle de l’élément de maçonnerie qui subsiste, 
ou qui est incompatible physiquement ou chimiquement 
avec la maçonnerie.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 

conseillé déconseillé

18 Réparer lamaçonnerie en la ragréant, la rapiéçant ou la 
consolidant selon les méthodes de conservation reconnues. 
Peuvent aussi faire partie des réparations le remplacement 
limité à l’identique, ou l’utilisation d’un matériau de substitution 
compatible, pour la maçonnerie gravement détériorée ou 
manquante, lorsqu’il en subsiste des prototypes. Les réparations 
peuvent aussi se faire en démantelant et en reconstruisant un 
mur ou une structure de pierre, si l’évaluation de son état général 
amène à conclure qu’une réparation mineure ou le remplacement 
limité à l’identique ne suffisent pas.

19 Enlever les matériaux dangereux de la maçonnerie, en recourant 
aux méthodes de suppression les moins radicales et uniquement 
après avoir effectué des essais. 

Enlever un élément de maçonnerie irréparable sans le 
remplacer, ou le remplacer par un nouvel élément qui  
ne convient pas. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

20 Enlever les matériaux dangereux de la maçonnerie, en recourant 
aux méthodes de suppression les moins radicales et uniquement 
après avoir effectué des essais. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

21 Choisir des matériaux de substitution qui proviennent de sources 
durables, dans la mesure du possible – par exemple, remplacer 
des pierres détériorées à l’identique par des pierres récupérées 
sur un bâtiment en démolition. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

22 Réparer, stabiliser et fixer la maçonnerie de la période de 
restauration selon les méthodes de conservation reconnues. Les 
travaux doivent être physiquement et visuellement compatibles 
avec la maçonnerie existante et identifiables lorsqu’on les 
examine de près pour guider les recherches ultérieures.

Enlever la maçonnerie de la période de restauration qui 
pouvait être stabilisée et conservée.

Remplacer au complet un élément de maçonnerie de 
la période de restauration, alors qu’il serait possible de 
réparer la maçonnerie ou de ne remplacer que les parties 
détériorées ou manquantes.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère de celle de la maçonnerie qui subsiste, ou qui est 
incompatible physiquement ou chimiquement avec celle-ci.

23 Remplacer à l’identique de la maçonnerie de la période de 
restauration trop détériorée pour être réparée, en se fondant 
sur des pteuves physiques et  documentaires. Il importe de bien 
documenter et de dater discrètement les nouveaux travaux afin 
de guider les recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever un élément de maçonnerie de la période de 
restauration qui est irréparable sans le remplacer, ou le 
remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.5.4  
bÉtoN

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où le 
béton est considéré comme un élément 
caractéristique d’un lieu patrimonial. Elles 
donnent également l’orientation en ce qui 
concerne l’entretien, la réparation et le 
remplacement des éléments en béton. 

À ses débuts, le béton était généralement 
utilisé à des fins utilitaires et il servait à la 
fabrication de structures non visibles. Le 

béton le plus ancien était massif et non 
armé; coulé sur place, il contenait une 
variété de granulats provenant de sources 
locales. À partir des années 1900, l’usage 
du béton comme matériau esthétique s’est 
généralisé, et il était largement répandu au 
milieu du XXe siècle. L’apparition du béton 
armé au début du XXe siècle a donné lieu 
à la conception de pièces et de structures 
en béton d’une meilleure efficacité. Il a 
dès lors été possible d’augmenter les 
portées des éléments en béton et de créer 
des éléments architecturaux tels que des 
escaliers sculpturaux et des toitures aux 
formes organiques. Le béton manufacturé, 
dont les éléments sont fabriqués ailleurs et 
transportés sur le site où ils sont ensuite 
assemblés, a été employé pour la première 
fois dans les années 1930. Son arrivée sur 
le marché a correspondu à une utilisation 
accrue du béton dans les éléments 
architecturaux, décoratifs et fonctionnels 
visibles, notamment sous forme de pavés 
et de revêtements muraux extérieurs. 

Un coffrage spécial ou des traitements chimiques 
ou mécaniques peuvent créer un vaste éventail de 
finis pour le béton, comme ces panneaux préformés 
avec des agrégats apparents de granite laurentien au 
Centre national des arts d’Ottawa. La reproduction 
de ces finis lors des réparations ou du remplacement 
à l’identique devrait être précédée  d’une maquette 
de façon à assurer leur compatibilité avec le lieu 
patrimonial.

Cape Race, à la pointe sud de la péninsule d’Avalon à Terre-Neuve-et-Labrador, est le point d’arrivée à terre le plus 
célèbre du Canada. Construit en 1906 –1907, le phare de Cape Race a été le premier phare en béton au Canada et 
sans doute le deuxième phare en béton armé au monde.  
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Le recouvrement extérieur, les planchers 
et le pavage figurent parmi les usages 
architecturaux du béton. Les qualités 
esthétiques du béton comprennent la 
texture créée par le coffrage, laquelle peut 
être lisse ou rugueuse, ainsi que la couleur 
et le fini, comme les granulats apparents  
et le terrazzo. 

Il est difficile de trouver des techniques 
de conservation reconnues applicables 
au béton parce qu’elles font partie d’un 
domaine relativement nouveau de la 
conservation. Certaines techniques de 
réparation n’ont pas encore été entière-
ment mises à l’essai. Au Canada, la répa-
ration des constructions en béton récentes 
constitue un important secteur industriel; 
toutefois, les techniques et les matériaux 
de réparation les plus couramment utilisés 
ne conviennent généralement pas au 
béton historique. Par ailleurs, la nature 
monolithique du béton en complique la 
réparation. Lorsqu’on effectue des répara-
tions, il faut donc employer du personnel 
hautement expérimenté et des matériaux 
compatibles pour limiter le plus possible le 
changement brusque des propriétés de la 
matrice qui peut entraîner la formation de 
fissures de retrait. 

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général concernant le béton 
et elles doivent être utilisées conjointe-
ment avec la section 4.5.1 qui porte sur 
tous les matériaux. Comme le béton fait 
parfois partie de la structure d’un bâtiment 
ou d’un ouvrage de génie, il est également 
recommandé de consulter les sections 
sur les systèmes porteurs dans les Lignes 
directrices pour les bâtiments.

Les propriétés importantes à reproduire lors de 
la réparation du béton comprennent le module 
d’élasticité, le ratio ciment/agrégat, la gradation 
de l’agrégat, la résistance à la compression et au 
cisaillement, et le coefficient d’expansion thermique. 
Dans ce cas-ci, la texture rugueuse de l’agrégat 
utilisé pour la réparation ne convient pas au béton 
d’origine.

Les compétences et l’expertise requises pour réparer 
ou remplacer des sections de plancher de terrazzo 
existent encore. On doit y recourir pour effectuer des 
réparations. L’aspect coloré, décoratif et fonctionnel 
de cet écusson dans le plancher de la section locale 
no1 de la Légion royale canadienne à Regina est un 
élément caractéristique important de cet immeuble.

Au début du XXe siècle, le béton demeurait un 
matériau expérimental. Les premiers concepteurs et 
fabricants ne connaissaient pas bien les propriétés 
et les caractéristiques du béton ou son rendement 
sous le climat canadien. Les premiers exemples 
de constructions en béton présentent souvent des 
problèmes inhérents et peuvent nécessiter des 
travaux de conservation considérables.

La détérioration du béton constitue un problème de 
conservation important, en particulier sous le climat 
canadien. La détérioration résulte habituellement 
de facteurs environnementaux, comme l’humidité, 
la température et la présence de sels et de dioxyde 
de carbone, qui peuvent entraîner la corrosion de 
l’acier d’armature. Les facteurs de durabilité associés 
aux matériaux d’origine et à la qualité du travail, 
comme l’entretien inadéquat, peuvent aussi avoir des 
répercussions importantes sur le béton.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les propriétés et les caractéristiques du béton du 
lieu patrimonial.

2 Documenter la forme, la composition, la résistance, la couleur, 
la texture, les détails et l’état du béton avant d’entreprendre 
des travaux – par exemple, déterminer les caractéristiques 
particulières et la source de l’agrégat qui entre dans sa 
composition.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur le 
béton sans d’abord documenter son caractère et son état. 

3 Protéger et entretenir le béton en empêchant la pénétration de 
l’humidité, en permettant un drainage adéquat, en améliorant 
l’évacuation de l’eau et en prévenant les dommages causés par 
l’emploi excessif de produits de déglaçage. 

Négliger d’identifier, d’évaluer et de traiter les différentes 
causes de détérioration du béton. 

Appliquer des enduits imperméabilisants au béton exposé 
pour empêcher la pénétration de l’humidité, alors que 
le problème pourrait être résolu en réparant les solins 
endommagés ou tout autre défaut mécanique. 

4 Nettoyer le béton, au besoin seulement, pour en enlever les 
souillures importantes ou les graffiti. Choisir la méthode de 
nettoyage la plus douce possible qui permette d’obtenir des 
résultats satisfaisants. 

Nettoyer excessivement les surfaces de béton afin de créer 
une nouvelle apparence, et introduire ainsi des produits 
chimiques ou de l’humidité dans les matériaux.

Employer une méthode de nettoyage qui fait appel à 
l’eau ou à d’autres solutions chimiques liquides lorsque la 
température peut tomber sous le point de congélation. 

Nettoyer le béton avec des produits chimiques qui 
l’endommageront.

Négliger de rincer et de neutraliser les produits chimiques 
acceptables, une fois le nettoyage terminé. 

Nettoyer le béton au moyen d’un jet d’abrasifs en érodant 
sa surface et en endommageant les matériaux voisins qui 
sont mous ou fragiles. 

Appliquer des enduits ou de la peinture sur du béton pour 
lui donner une apparence uniforme.

5 Faire l’essai de méthodes de nettoyage à des endroits discrets 
avant de nettoyer au complet la surface de béton, et observer les 
résultats des essais de nettoyage assez longtemps pour être en 
mesure de déterminer les effets à court et à long terme. 

6 Inspecter les surfaces de béton peintes pour déterminer s’il faut 
les repeindre. 

7 Enlever la peinture endommagée ou qui s’écaille en employant 
la méthode la plus douce possible, avant de repeindre. 

Enlever la peinture qui adhère fermement au béton.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

8 Réappliquer, au besoin seulement, des peintures ou des enduits 
qui sont physiquement et chimiquement compatibles avec les 
traitements de surface précédents, et visuellement compatibles 
avec la surface sur laquelle ils sont appliqués.

Enlever la peinture d’un béton qui a toujours été peint,  
à moins que la peinture ne cause des dommages au 
béton sous-jacent. 

Enlever le stucco ou le crépi en ciment recouvrant du 
béton qui n’a jamais été exposé dans le passé.

9 Choisir une méthode appropriée pour protéger le béton 
contre la corrosion afin de réduire au minimum les dommages, 
notamment par un examen et un entretien réguliers.

Mettre en place un système pour protéger le béton 
contre la corrosion, sans déterminer l’efficacité ou les 
avantages de ce système, ou sans prendre les mesures qui 
s’imposent pour traiter la cause de la corrosion. 

10 Conserver les éléments de béton sains ou réparables qui 
contribuent à la valeur patrimoniale du lieu. 

Enlever le béton détérioré qui pourrait être stabilisé ou 
réparé. 

11 Stabiliser les éléments de béton détériorés par un renforcement 
structurel, une protection contre les intempéries, ou la correction 
des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la mise en œuvre 
d’autres travaux. 

12 Réparer le béton détérioré en le rapiéçant ou en le consolidant à 
l’aide des méthodes de conservation appropriées. 

Réparer le béton sans traiter la cause de la détérioration. 

Remplacer au complet un élément en béton, alors qu’il 
serait possible de le réparer ou de le remplacer de manière 
sélective. 

Employer de nouveaux enduits ou finis pour recouvrir et 
cacher les réparations de surface.

13 Réduire au minimum les dommages au béton historique en 
limitant la grosseur du matériel de piquage utilisé de façon à 
mieux maîtriser les quantités enlevées, et en se rappelant que 
la résistance à la compression du béton historique peut être 
beaucoup plus faible que celle du béton moderne.

14 Nettoyer le béton avant de le réparer afin d’en éliminer les 
contaminants, la poussière et la saleté, de façon à ce que les 
retouches de béton neuf soient assorties à la surface nettoyée. 

15 Sceller les fissures inactives au moyen de mortier à base de 
ciment ou en injectant des résines époxydes pour prévenir les 
infiltrations d’humidité dans la masse de béton.

Sceller les fissures actives au moyen de mortiers durs 
ou d’autres matériaux durs, ce qui pourrait nuire aux 
mouvements saisonniers des fissures.

Réparer une fissure dans un élément de béton sans 
d’abord déterminer la cause ou l’importance de la fissure.

16 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées 
ou manquantes, en se fondant sur des preuves physiques et 
documentaires. 

Utiliser un matériau de substitution qui est incompatible 
avec le béton adjacent. 

Recréer des finitions produites par le coffrage, telles que 
les lignes de coffrage, le grain du bois ou les nœuds, à 
l’aide de meuleuses ou de truelles.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

17 Réparer et renforcer le béton détérioré par gainage avec du 
béton neuf, selon les méthodes de conservation appropriées. 

Négliger de conserver les proportions ou la forme des 
éléments de béton détériorés au moment de les réparer 
par gainage avec du béton neuf. 

18 Remplacer à l’identique un élément de béton irréparable, en se 
fondant sur des preuves physiques et documentaires.

Enlever un élément de béton irréparable sans le 
remplacer, ou le remplacer par un nouvel élément qui ne 
convient pas.

19 Appliquer au béton, en dernier recours, des traitements de surface 
appropriés, comme des enduits perméables à l’air, seulement si les 
réparations, les solutions de rechange en matière de conception et 
les solins n’ont pas résolu les problèmes de pénétration d’eau, et si 
un programme d’entretien propre à l’enduit est établi. 

Appliquer un enduit au béton plutôt que de résoudre le 
problème à l’origine des dommages. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

20 Enlever les matériaux dangereux du béton, en recourant aux 
méthodes de suppression les moins radicales et uniquement 
après avoir effectué des essais.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

21 Réparer le béton détérioré de la période de restauration 
en le rapiéçant ou en le consolidant selon les méthodes de 
conservation reconnues. Les travaux doivent être physiquement et 
visuellement compatibles avec le béton existant, et identifiables 
lorsqu’on les examine de près pour guider les recherches 
ultérieures.

Enlever le béton de la période de restauration qui pouvait 
être stabilisé et conservé.

Remplacer au complet un élément de béton de la période 
de restauration alors qu’il serait possible de réparer le 
béton et de ne remplacer que les parties détériorées ou 
manquantes.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence diffère 
de celle du béton qui subsiste, ou qui est incompatible 
physiquement ou chimiquement avec celui-ci.

22 Remplacer à l’identique du béton de la période de restauration 
trop détérioré pour être réparé, en se fondant sur des preuves 
physiques et documentaires. Il importe de bien documenter et 
de dater discrètement les nouveaux travaux afin de guider les 
recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever un élément de béton de la période de restauration 
qui est irréparable sans le remplacer, ou le remplacer par 
un nouvel élément qui ne conviebnt pas. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.5.5  
mÉtAux  
Architec-
turAux et 
structurAux 

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où des 
métaux architecturaux ou structuraux 
sont considérés comme des éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial. 
Elles donnent également l’orientation en 
ce qui concerne l’entretien, la réparation et 
le remplacement des éléments en métal. 

Les éléments structuraux en métal compren-
nent en général des colonnes, des poutres, 
des fermes ou des charpentes de fer ou 
d’acier. Les métaux architecturaux rassem-
blent pour leur part tous les autres éléments 
en métal, dont un large éventail d’éléments 
architecturaux : sculptures, toitures, solins, 
bardages, crêtes, fenêtres, portes, meneaux 
et panneaux d’allège de murs-rideaux, 
balustrades et rampes, escaliers, appareils 
et cloisons de salle de bain, éléments de 
quincaillerie, barrières, clôtures et poteaux 
de signalisation. Le fer (fonte et fer forgé), 
l’acier, l’acier inoxydable et l’acier galvanisé, 
le fer blanc, le cuivre et les alliages de cuivre, 
le zinc, l’aluminium, le plomb, le nickel et le 
bronze font partie des métaux utilisés dans 
la construction des lieux patrimoniaux au 
cours de l’histoire du Canada. 

Le rendement à long terme des éléments 
en métal dépend de leurs propriétés 
physiques et chimiques, des conditions 
environnementales auxquelles ils sont 
exposés et de leur proximité par rapport 
à d’autres composantes métalliques 
ou non métalliques. Les formes de 
détérioration les plus courantes sont 
la corrosion, l’érosion, l’abrasion, la 
déformation, la fissuration, la fatigue et les 
défauts de conception, de fabrication et 
d’assemblage. 

De manière générale, les éléments en 
métal sont durables, mais les éléments qui 
ne sont pas adaptés à une fonction et à un 
emplacement précis, ou qui ne reçoivent 
pas un entretien adéquat, peuvent se 
fragiliser. Pour corriger les dommages 
causés à un élément métallique, il faut 
comprendre la cause de sa détérioration 
et identifier correctement le métal. Si les 

Certains éléments métalliques d’un lieu patrimonial peuvent avoir reçu un enduit protecteur en usine dans des 
conditions difficiles à reproduire sur place lorsque des réparations s’imposent. Dans ce cas, les meneaux et les 
panneaux d’allège caractéristiques en aluminium anodisé noir qui constituent des éléments se sont détériorés à 
cause de plusieurs décennies d’exposition au soleil. Le choix du type de réparation devrait reposer sur l’analyse 
d’options, sur des essais et sur la protection du mur-rideau contre tout dommage additionnel durant les 
interventions.

La première étape de la conservation des métaux 
architecturaux consiste à déterminer le type de 
métal. Avant le nettoyage, il faut établir que la 
méthode retenue est appropriée au métal. Enlever 
la patine de ces portes de bronze ne serait pas une 
intervention appropriée si cette patine constitue 
un fini caractéristique de ce métal, ou s’il constitue 
un recouvrement protecteur. Il est recommandé de 
procéder à des essais dans le but d’utiliser la méthode 
de nettoyage la plus douce possible. 
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propriétés du métal ne sont pas comprises, 
le traitement utilisé peut ne pas convenir 
et entraîner une réaction néfaste, causant 
encore plus de détérioration. Certains 
métaux, comme la fonte, le fer forgé et 
l’acier, sont faciles à reconnaître, mais 
les alliages posent à cet égard plus de 
difficultés. Leur identification exacte 
peut exiger l’aide d’un spécialiste de la 
conservation des métaux.

Les présentes donnent des recomman-
dations d’ordre général concernant les 
métaux architecturaux et structuraux. 
Elles devraient être consultées conjoin-
tement avec la section 4.5.1 qui porte 
sur tous les matériaux. En ce qui a trait 
aux métaux structuraux, il est également 
recommandé de se référer à la section 
sur les systèmes porteurs dans les Lignes 
directrices pour les bâtiments.

Dans certaines circonstances, il peut convenir d’utiliser 
des matériaux de remplacement. Dans le cadre d’un 
projet de réhabilitation, de nouveaux faîteaux ont été 
conçus à partir des vestiges. Les faîteaux originaux 
étaient construits à partir de feuilles de métal 
galvanisé très minces soudées ensemble. Le matériau 
de substitution est de la feuille  d’aluminium. 

La plupart des phares patrimoniaux font face à une 
détérioration accélérée en raison des changements 
dans leur mode de fonctionnement. De plus, l’air côtier 
humide et salin constitue un environnement hostile à 
la conservation des métaux. La chaleur produite par la 
source lumineuse originale aidait à garder la lanterne 
au sec, comme les ventilateurs de toit et les systèmes 
de gouttières. Les lampes électriques et l’absence de 
personnel régulier sur place pour assurer l’entretien 
et le fonctionnement de ces éléments ont nécessité 
l’adoption d’une approche de conservation proactive 
et sans doute la participation de conservateurs des 
métaux. Les deux urnes décoratives en tôle au haut de la façade du bâtiment de  

M & J Hardware à Lacombe, en Alberta, ont été jugées trop détériorées 
pour être réparées. Une troisième urne de métal (au centre) manquait.  
Les urnes  existantes et des documents photographiques ont permis  
de  reproduire fidèlement ces éléments. L’exemple du bâtiment de  
M & J Hardware illustre bien la reconstitution d’éléments manquants de  
la période de restauration à partir de preuves physiques et documentaires. 
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les propriétés et les caractéristiques des métaux, 
de leur finition et de leurs enduits. 

2 Documenter la forme, la composition et l’état des métaux avant 
d’entreprendre des travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les 
métaux sans d’abord documenter leur caractère et leur état. 

3 Protéger et entretenir les métaux pour prévenir la corrosion en 
empêchant la pénétration de l’eau et en assurant un drainage 
adéquat de façon que l’eau et les matières organiques ne 
puissent stagner sur les surfaces horizontales ou s’accumuler 
dans les éléments décoratifs.

Négliger d’identifier, d’évaluer et de traiter les causes  
de la corrosion.

4 Veiller à ce que les métaux incompatibles ne soient pas en 
contact les uns avec les autres en installant un séparateur afin 
d’empêcher la corrosion galvanique. 

5 Déterminer le type particulier de métal et la méthode de 
nettoyage la plus appropriée, puis faire un essai à un endroit 
discret afin de s’assurer que le niveau de propreté adéquat  
est atteint. 

Nettoyer excessivement les éléments en métal. 

Employer des méthodes de nettoyage qui altèrent 
ou endommagent la couleur, la texture et le fini 
caractéristiques du métal.

6 Déterminer le degré de patine approprié avant de commencer 
le nettoyage, et veiller à ce que tout l’élément en métal présente 
ce même niveau de patine. 

Enlever la patine caractéristique d’un élément en métal.

7 Nettoyer les métaux peints au moyen des techniques et des 
produits appropriés pour enlever la corrosion et les couches de 
peinture, au besoin, avant de repeindre. 

Exposer les métaux qu’on avait prévu protéger contre 
l’environnement. 

Appliquer de la peinture ou d’autres enduits sur des 
métaux qui n’ont jamais été recouverts.

8 Nettoyer les métaux mous comme le plomb, le fer blanc, le 
cuivre, l’aluminium, le laiton, l’argent, le bronze et le zinc à l’aide 
de méthodes non abrasives. 

Utiliser des abrasifs sur des métaux mous.

9 Employer les méthodes de nettoyage les plus douces possible 
pour les métaux durs, tels que la fonte, le fer forgé et l’acier, afin 
d’enlever les accumulations de peinture et la corrosion. 

10 Appliquer un enduit protecteur approprié sur un élément en 
métal non peint qui est sujet à une forte utilisation ou à des 
manipulations fréquentes, comme une porte en bronze ou des 
éléments de quincaillerie en laiton, ou à la corrosion causée par 
des facteurs environnementaux tels que les abrasifs utilisés en 
hiver. L’enduit devrait être appliqué régulièrement, au besoin, 
pour assurer une protection continue. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

11 Réappliquer de la peinture ou d’autres enduits appropriés après 
le nettoyage afin de réduire le taux de corrosion des métaux 
peints ou recouverts d’un enduit.

12 Conserver les métaux sains ou réparables qui contribuent à la 
valeur patrimoniale du lieu.

Remplacer des métaux qui peuvent être réparés. 

13 Stabiliser les métaux détériorés par un renforcement structurel, 
une protection contre les intempéries, ou la correction des 
conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la mise en œuvre 
d’autres travaux. 

Enlever des métaux détériorés qui pourraient être 
stabilisés ou réparés.

14 Réparer un élément en métal par soudage, brasage, rapiéçage 
ou épissage selon les méthodes de conservation reconnues.

Remplacer au complet un élément en métal, alors qu’il 
serait possible de le réparer et de ne remplacer que les 
parties détériorées ou manquantes.

15 Remplacer à l’identique les parties gravement détériorées 
ou manquantes d’un élément en métal, en se fondant sur des 
preuves physiques et documentaires. 

Remplacer au complet un élément en métal, alors qu’il 
serait approprié de ne remplacer que les parties détériorées 
ou manquantes.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence diffère 
de l’élément en métal qui subsiste, ou qui est physiquement 
ou chimiquement incompatible avec le métal. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN

conseillé déconseillé

16 Réparer un élément en métal par soudage, brasage, rapiécage 
ou épissage, selon les méthodes de conservation reconnues. 
Peut aussi faire partie des réparations le remplacement limité à 
l’identique, ou en utilisant un matériau de substitution compatible, 
des composantes gravement détériorées ou manquantes 
d’éléments en métal, lorsqu’il en subsiste des prototypes.

17 Renforcer les éléments en métal, selon les méthodes de conservation 
reconnues, afin d’augmenter leur résistance. Le renforcement doit être 
physiquement et visuellement compatible avec le métal. 

Remplacer au complet un élément en métal, alors qu’il 
serait possible de le renforcer. 

18 Remplacer à l’identique un élément en métal irréparable, en se 
fondant sur des preuves physiques et documentaires. 

Enlever un élément de métal irréparable sans le remplacer, 
ou le remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

19 Enlever les matériaux dangereux des métaux, en recourant aux 
méthodes de suppression les moins radicales et uniquement 
après avoir effectué des essais.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN
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conseillé déconseillé

20 Réparer, stabiliser et conserver les éléments en métal fragiles de 
la période de restauration en utilisant des agents de consolidation 
éprouvés, au besoin. Les réparations doivent être physiquement 
et visuellement compatibles et identifiables lorsqu’on les examine 
de près pour guider les recherches ultérieures. 

Enlever les éléments en métal de la période de restauration 
qui pourraient être stabilisés et conservés.

21 Remplacer à l’identique un élément en métal trop détérioré 
pour être réparé, selon les preuves physiques et documentaires. 
Il importe de bien documenter et de dater discrètement les 
nouveaux travaux afin de guider les recherches et les traitements 
ultérieurs.

Enlever un élément architectural en métal de la période 
de restauration qui est irréparable sans le remplacer, ou le 
remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.5.6  
Verre et  
Produits 
Verriers

Les présentes lignes directrices 
donnent l’orientation à suivre dans les 
cas où le verre ou les produits verriers 
sont considérés comme des éléments 
caractéristiques d’un lieu patrimonial. 
Elles donnent également l’orientation en 
ce qui concerne l’entretien, la réparation et 
le remplacement des éléments en verre. 

Le verre et les produits verriers 
comprennent le verre utilisé dans la 
fabrication des fenêtres extérieures et 
intérieures, des portes et des devantures 
de magasin, des armoires encastrées 
et des planchers, et dans le vitrage des 
murs-rideaux, des miroirs, des planchers, 
des puits de lumière et des serres-jardins 
d’hiver. 

En raison de leur caractère esthétique 
ou fonctionnel tel que la translucidité, 
l’opacité, la couleur, la texture, la réflectivité 
ou le traitement, les éléments en verre 
peuvent être considérés comme des 
éléments caractéristiques. Le verre prend 
des formes et des dimensions variées, 
allant des minuscules morceaux de 
mosaïque aux grandes plaques de verre 
ou aux panneaux recourbés employés 
dans les fenêtres en coin. Les éléments 
en verre peuvent aussi avoir une valeur 
en tant qu’artefacts représentatifs d’une 
période particulière du développement 
des techniques du verre; c’est le cas, 
notamment, du verre prismatique, dont la 
mise au point est associée à l’élaboration 
de stratégies visant à amplifier la lumière 
du jour dans les espaces commerciaux. 
Les vitraux décoratifs sont largement 
répandus dans les églises, les bâtiments 
universitaires, les édifices publics et, dans 
une certaine mesure, les maisons, et ils 
sont très variés sur le plan de l’expression 
esthétique. La conservation du verre, en 
particulier celle des vitraux, nécessite les 
services de spécialistes, notamment des 
conservateurs.

Le verre historique présente certaines caractéristiques qui ne peuvent être reproduites à l’aide des techniques 
de production modernes. Le remplacement du verre coloré, à motifs ou courbe peut être coûteux ou même 
impossible. L’enregistrement rigoureux et la surveillance régulière des conditions sont la meilleure façon de 
conserver le verre d’antan. Si des réparations sont nécessaires, un conservateur de vitrail expérimenté peut 
évaluer la situation et recommander des techniques de réparation appropriées.

Les vitraux sont susceptibles de gauchir au fil du temps, ce qui peut causer un fendillement du verre. Les 
interventions visant à renforcer les panneaux ou à protéger les vitraux avec un second châssis devraient être 
supervisées par un conservateur spécialisé. Le positionnement et la méthode d’installation de tels éléments 
doivent être conçus avec soin pour éviter de causer davantage de détérioration. Le type de verre et la répartition des carreaux 

constituent souvent des éléments caractéristiques 
des fenêtres d’un bâtiment historique. La réflectivité 
du vitrage des fenêtres et des contre-fenêtres diffère 
de celle des unités à isolation thermique. On devrait 
inspecter régulièrement les fenêtres pour vérifier le 
bon état du mastic.
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Au XXe siècle, on a assisté à la mise au 
point de nouveaux produits verriers par 
suite de l’évolution de la technique des 
murs-rideaux et d’autres formes architec-
turales modernes. Ce sont le verre de tym-
pan, le verre sandwich, le verre structural, 
la vitre de construction colorée, la brique 
de verre ainsi que les unités à isolation 
thermique comportant du vitrage double 
ou triple qui sont aujourd’hui la norme. 

Les travaux effectués dans le but d’amé-
liorer le rendement de l’enveloppe d’un 
bâtiment devraient viser principalement à 
accroître l’efficacité de tout l’assemblage 
mural plutôt qu’à remplacer les éléments de 
verre, comme le vitrage. Le double vitrage 
altère la réflectivité et la couleur du verre et 
nécessite souvent qu’on modifie le cadre de 
la fenêtre ou le mur. 

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général concernant le verre 
et les produits verriers. Elles devraient être 
consultées conjointement avec la section 
4.5.1 qui porte sur tous les matériaux. Ces 
matériaux font habituellement partie d’un 
assemblage; par conséquent, leur conser-
vation doit être étroitement coordonnée 
avec celle des éléments des cadres et 
des éléments structuraux connexes et 
des matériaux voisins tels que le bois, le 
métal ou la maçonnerie. Pour connaître les 
recommandations relatives à ces assem-
blages, consulter les sections consacrées 
aux fenêtres, aux portes et aux devantures 
des magasins, de même qu’aux murs 
extérieurs dans les Lignes directrices pour 
les bâtiments ainsi que les autres sections 
appropriées des Lignes directrices pour  
les matériaux

Les blocs de verre ont été fabriqués en une grande 
variété de tailles, de formes, de modèles et d’opacité. 
Tous ces aspects doivent être pris en compte dans 
le choix d’un bloc de remplacement. Les recherches 
chez les recycleurs et chez les manufacturiers 
pourraient permettre de trouver des éléments de 
remplacement compatibles. 

La transparence caractéristique des ailes à parois de verre de l’Imprimerie nationale à Gatineau, au Québec, a 
été conservée durant les travaux de conservation réalisés sur le  mur-rideau en aluminium et en verre. Après le 
nettoyage des minces profilés d’aluminium, le verre strié opaque et les panneaux de verre laminé clair ont été 
réinstallés avec soin dans leur position originale, qui reflète l’alternance de solides et de vides du mur de granit 
situé derrière.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les propriétés et les caractéristiques du verre et des 
produits verriers, telles que l’âge, l’épaisseur et la composition 
des enduits. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur le 
verre et les produits verriers sans d’abord comprendre 
leurs propriétés mécaniques et chimiques. 

2 Documenter la composition, la couleur, la texture, la réflectivité, 
le traitement et l’état du verre et des produits verriers avant 
d’entreprendre des travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur le 
verre ou les produits verriers sans d’abord documenter 
leurs caractéristiques et leur état. 

3 Identifier tous les verres utilisés pour leurs propriétés 
particulières. 

4 Évaluer et traiter les causes des dommages ou du bris du verre 
ou de la détérioration du châssis ou du support. 

Négliger de tenir compte de l’incidence et de l’état des 
châssis ou des supports voisins au moment de déterminer 
l’ampleur des travaux de conservation nécessaires. 

5 Protéger le verre contre le bris, l’ébrèchement et l’abrasion 
causés par un entretien continu. 

6 Évaluer les répercussions des pratiques d’entretien antérieures 
sur le verre et les matériaux voisins. 

Négliger de remplacer le mastic détérioré des joints de 
verre, pour empêcher la pénétration de l’humidité. 

Négliger de nettoyer les surfaces en verre pour prévenir 
l’accumulation de poussières ou de graisses corrosives. 

7 Déterminer le type particulier de verre et la méthode de 
nettoyage la plus appropriée, puis faire un essai à un endroit 
discret afin de s’assurer que le niveau de propreté adéquat est 
atteint. 

Employer des méthodes de nettoyage qui altèrent 
ou endommagent la couleur, la texture et le fini 
caractéristiques des éléments en verre.

8 Conserver les éléments en verre qui sont en bon état, ou les 
éléments en verre détériorés qui peuvent être réparés. 

Enlever ou modifier radicalement les éléments en verre 
qui contribuent à la valeur patrimoniale du lieu. 

9 Stabiliser et protéger le verre détérioré par un renforcement 
structurel, une protection contre les intempéries ou la correction 
des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la mise en œuvre 
d’autres travaux. 

Enlever des éléments en verre détériorés qui pourraient 
être stabilisés ou réparés. 

Ajouter du vitrage de protection ou des contre-fenêtres 
extérieures sur des vitraux, sans recourir aux services d’un 
conservateur spécialiste.

10 Réparer des parties d’éléments en verre en ragréant, en 
rapiéçant, ou en renforçant ces éléments selon les méthodes de 
conservation reconnues.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère de l’élément en verre, ou qui est physiquement ou 
chimiquement incompatible avec celui-ci.

11 Remplacer à l’identique le verre irréparable ou manquant, en se 
fondant sur des preuves physiques et documentaires. 

Remplacer au complet un élément en verre, alors qu’il 
serait possible de le réparer ou de ne remplacer que les 
parties détériorées ou manquantes. 

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

12 Réparer un élément en verre selon les méthodes de 
conservation reconnues. Peut aussi faire partie des réparations le 
remplacement limité à l’identique, ou en utilisant un matériau de 
substitution approprié, des composantes gravement détériorées 
ou manquantes lorsqu’il en subsiste des prototypes.  

Utiliser un matériau de substitution inapproprié. 

Négliger de réparer le châssis ou le support qui entoure 
un élément de verre.

13 Remplacer à l’identique un élément de verre irréparable, en se 
fondant sur des preuves physiques et documentaires. 

Enlever un élément en verre irréparable sans le remplacer, 
ou le remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas.  

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

14 Enlever les matériaux dangereux du verre, tels que la peinture 
à base de plomb, en recourant aux méthodes de suppression les 
moins radicales et uniquement après avoir effectué des essais. 

15 Surveiller, stabiliser et réparer les systèmes de vitrage utilisés 
dans les murs-rideaux, les puits de lumière et les atriums, de 
manière à déceler les pièces mal fixées ou fissurées et ainsi 
prévenir toute détérioration additionnelle.

Appliquer un film protecteur qui ne peut être enlevé  
plus tard.

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ

16 Conserver et entreposer soigneusement les éléments en verre 
historiques et y faciliter l’accès en vue de leur réutilisation 
éventuelle. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

17 Réparer, stabiliser et conserver le verre fragile de la période 
de restauration, en utilisant des méthodes et des matériaux 
appropriés. Les travaux doivent être physiquement et visuellement 
compatibles et identifiables lorsqu’on les examine de près pour 
guider les recherches ultérieures. 

Enlever le verre de la période de restauration qui pourrait 
être stabilisé et conservé. 

18 Remplacer à l’identique un élément en verre de la période de 
restauration trop détérioré pour être réparé, selon les preuves 
physiques et documentaires. Il importe de bien documenter et 
de dater discrètement les nouveaux travaux afin de guider les 
recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever un élément en verre de la période de restauration 
qui est irréparable sans le remplacer, ou le remplacer par 
un nouvel élément qui ne convient pas.

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.5.7  
Plâtre et 
stucco

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où le 
plâtre ou le stucco est considéré comme un 
élément caractéristique d’un lieu patrimo-
nial. Elles donnent également l’orientation 
en ce qui concerne l’entretien, la réparation 
et le remplacement du plâtre, du stucco et 
de leurs revêtements. 

Le plâtre et le stucco regroupent les 
matériaux de finition ou de revêtement 
obtenus par application d’un enduit à base 
de chaux, de gypse ou de ciment sur un 
lattis ou un autre type de subjectile. Le 
plâtre est un matériau de finition, alors que 
le stucco s’emploie habituellement comme 
revêtement extérieur. Le subjectile — lattis, 
maçonnerie ou charpente en bois — fait 

partie intégrante de l’assemblage; il requiert 
de ce fait une attention tout aussi particu-
lière que le plâtre ou le stucco lui-même. 

Au XXe siècle, les technologies associées 
à l’application du plâtre ou du stucco ont 
évolué et englobent dorénavant des subjec-
tiles et des finis nouveaux. Ces finis peuvent 
constituer des éléments caractéristiques 
d’un lieu patrimonial, par exemple les finis 
appliqués sur le béton, ou les traitements 
spécialisés comme le crépi moucheté. 

Ces matériaux ont continué d’évoluer et 
des versions synthétiques ont été mises 
au point. Le stucco et le plâtre de synthèse 
étant dotés de caractéristiques différentes, 
il vaut mieux éviter de s’en servir pour 
réparer le plâtre ou le stucco traditionnels.

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général concernant le plâtre 
et le stucco. Elles devraient être consultées 
conjointement avec la section 4.5.1 qui 
porte sur tous les matériaux. Ces matériaux 
font habituellement partie d’un assemblage 
architectural; par conséquent, leur conser-
vation doit être étroitement coordonnée 
avec celle des assemblages et des éléments 
qui soutiennent les matériaux, tels que les 
murs extérieurs, les cloisons intérieures, les 
plafonds et les colonnes. Pour connaître les 
recommandations relatives à ces assem-
blages, consulter les sections consacrées 
aux murs extérieurs et aux éléments 
intérieurs dans les Lignes directrices pour 
les bâtiments.

La réparation d’une corniche en plâtre complexe devrait 
faire appel à des techniques de conservation reconnues, 
par exemple la consolidation des matériaux originaux 
en bon état. L’un des objectifs devrait être de limiter 
l’introduction de nouveaux matériaux. Les réparations de 
surface peuvent être faites avec un mélange traditionnel 
compatible, mais dans le cas des éléments plus 
importants, des adhésifs ou des ancrages pourraient être 
nécessaires et devraient être choisis avec soin.

Avant de réparer ou de rapiécer le plâtre ou le stuc historique, comme ce fut le cas pour la Résidence du 
Commandant au LHNC de Fort-Battleford en Saskatchewan, il est important d’établir la composition du matériau. 
Le rapiéçage et les réparations doivent être visuellement et physiquement compatibles avec les matériaux 
d’origine. Les matériaux présentant des propriétés physiques différentes pourraient ne pas adhérer correctement 
les uns aux autres, nécessitant des travaux d’entretien à répétition.

Certains traitements de stuc, comme la crépissure, sont difficiles à reproduire. L’ajout d’agrégats de verre ou  
de pierre au stuc humide est un art pratiquement disparu. Les galets importés d’Écosse pour la maison du  
Dr Woods à Leduc, en Alberta, sont pratiquement impossibles à reproduire. Les réparations ont donné une 
enveloppe extérieure saine, mais se distinguent clairement de l’original.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les propriétés et les caractéristiques du plâtre et du 
stucco du lieu patrimonial.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur 
le plâtre ou le stucco sans comprendre les propriétés 
mécaniques et chimiques du matériau. 

2 Documenter les propriétés, les caractéristiques et l’état du 
plâtre ou du stucco avant d’entreprendre des travaux – par 
exemple, la composition chimique du matériau et le type de 
subjectile auquel il est appliqué.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur 
le plâtre ou le stucco sans d’abord documenter ses 
caractéristiques et son état. 

3 Protéger et entretenir le plâtre et le stucco des dommages 
en empêchant la pénétration de l’humidité, l’accumulation de 
matière organique et le mouvement de la structure.

4 Appliquer une peinture ou un enduit approprié. Le choix d’une 
peinture devrait être fonction de sa compatibilité avec les couches 
précédentes de peinture quant à la couleur, au fini et à la texture 
caractéristiques. 

Appliquer une peinture dont la couleur, la texture ou 
le fini ne conviennent pas et compromettent la valeur 
patrimoniale du lieu.

5 Enlever les couches de peinture qui recouvrent des détails 
en plâtre afin de les rendre lisibles, selon les méthodes de 
conservation reconnues. 

Recourir, pour enlever de la peinture, à des méthodes et à 
des matériaux qui endommagent les détails en plâtre.

Négliger de vérifier les méthodes d’enlèvement de la 
peinture à un endroit discret avant d’entreprendre les 
travaux.

6 Conserver le plâtre et le stucco en bon état ou le plâtre et le 
stucco détériorés qui peuvent être réparés. 

Enlever ou modifier radicalement le plâtre et le stucco qui 
contribuent à la valeur patrimoniale du lieu. 

7 Stabiliser et protéger le plâtre et le stucco détériorés par un 
renforcement structurel, une protection contre les intempéries ou 
la correction des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la 
mise en œuvre d’autres travaux. 

Enlever le plâtre et le stucco qui peuvent être stabilisés 
ou réparés. 

8 Réparer le plâtre ou le stucco en ragréant, en rapiéçant, en 
consolidant ou en renforçant le matériau selon les méthodes de 
conservation reconnues.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère du plâtre ou du stucco qui subsiste, ou qui est 
physiquement ou chimiquement incompatible avec 
celui-ci.

9 Remplacer à l’identique des parties en plâtre ou en stucco  en 
se fondant sur des preuves physiques et documentaires.

Remplacer au complet un élément en plâtre ou un 
enduit extérieur, alors qu’il serait possible de le réparer 
et de ne remplacer que les composantes détériorées ou 
manquantes.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

10 Réparer le plâtre ou le stucco selon les méthodes de 
conservation reconnues. Peut aussi faire partie des réparations le 
remplacement limité à l’identique, ou en utilisant un matériau de 
substitution approprié, des composantes gravement détériorées 
ou manquantes d’éléments en plâtre ou en stucco, lorsqu’il en 
subsiste des prototypes.  

11 Réparer le plâtre ou le stucco en enlevant le matériau 
endommagé et en ragréant avec du plâtre ou du stucco neuf 
qui reproduit l’ancien quant à sa résistance, sa composition, sa 
couleur, sa porosité et sa texture.

Enlever le plâtre ou le stucco en bon état, ou réparer avec 
un matériau neuf qui ne reproduit pas l’ancien quant à 
sa résistance, sa composition, sa couleur, sa porosité et sa 
texture.

12 Remplacer à l’identique un élément de plâtre ou de stucco 
irréparable, selon les preuves physiques et documentaires. 

Enlever un élément en plâtre ou en stucco irréparable sans 
le remplacer, ou le remplacer par un nouvel élément ou un 
matériau neuf qui ne convient pas. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

13 Enlever ou encapsuler les matériaux dangereux, tels que 
l’amiante, que peuvent contenir le plâtre ou le stucco, en 
recourant aux méthodes de suppression les moins radicales et 
uniquement après avoir effectué des essais. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

14 Réparer, stabiliser et conserver le plâtre et le stucco de la 
période de restauration en utilisant des méthodes et des 
matériaux appropriés. Les travaux doivent être physiquement et 
visuellement compatibles et identifiables lorsqu’on les examine 
de près pour guider les recherches ultérieures. 

Enlever le plâtre ou le stucco de la période de restauration 
qui pourrait être stabilisé et conservé. 

15 Remplacer à l’identique le plâtre et le stucco de la période de 
restauration trop détériorés pour être réparés, selon les preuves 
physiques et documentaires. Il importe de bien documenter et 
de dater discrètement les nouveaux travaux afin de guider les 
recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever le plâtre et le stucco de la période de restauration 
qui sont irréparables sans les remplacer, ou les remplacer 
par de nouveaux matériaux qui ne conviennet pas. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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4.5.8  
mAtÉriAux 
diVers

Les présentes lignes directrices donnent 
l’orientation à suivre dans les cas où 
des matériaux autres que les matériaux 
décrits ci-dessus sont considérés comme 
des éléments caractéristiques d’un lieu 
patrimonial. Cette section porte sur des 
matériaux récents, fabriqués selon un 
procédé, ainsi que sur les matériaux 
intérieurs et extérieurs n’appartenant 
à aucune catégorie précise. Comme 
les présentes s’appliquent à un large 
éventail de matériaux, elles comportent 
des conseils généraux en ce qui 
concerne l’entretien, la réparation et le 
remplacement de ces matériaux divers. 

Les matériaux qui font l’objet de 
cette section peuvent eux-mêmes 
constituer des éléments caractéristiques 
d’un lieu patrimonial ou encore faire 
partie d’assemblages ou de systèmes 
caractéristiques. Les matériaux tels que le 
plastique, le plexiglas, l’amiante, l’asphalte, 
le caoutchouc, le chaume, la tourbe et la 
fibre de verre sont utilisés de bien des 
façons en construction. Les revêtements 
de sol, dont le liège, le linoléum, le tapis ou 
les carreaux de céramique et les éléments 
décoratifs ou fonctionnels comme les 
tissus, les revêtements muraux et les 
panneaux acoustiques peuvent eux aussi 
faire partie des éléments caractéristiques 
d’un lieu patrimonial. Les matériaux 
modernes légers et peu cassants, tels 
que le plastique, remplacent le verre, 
le métal ou le bois dans la fabrication 
de revêtements extérieurs, de cloisons 
intérieures, de marquises, de treillis et 
d’enseignes.

Le plastique et la fibre de verre peuvent être moulés en différentes formes pour produire des panneaux muraux 
décoratifs et colorés. Ces panneaux moulés verts sont uniques et seraient difficiles à remplacer en cas de 
dommages. Enlever des panneaux intacts d’un secteur moins visible de l’immeuble pour remplacer les panneaux 
brisés plus en vue constitue une stratégie possible.

Les éléments produits en grande série, comme les 
carreaux de céramique, sont fréquemment utilisés 
dans les immeubles. Il est souvent difficile  de trouver 
des éléments appariés pour les réparations. Si des 
carreaux doivent être enlevés d’un endroit, les 
bonnes pratiques de conservation commandent de 
les entreposer pour les utiliser ultérieurement dans 
l’immeuble. Ces carreaux provenant des salles de 
bain de la gare Union de Toronto ont été retirés d’une 
série de salles de bain afin d’être utilisées pour les 
réparations des salles de bain restantes.
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Certains de ces matériaux, notamment 
les tapis et les auvents en tissu, ne durent 
pas indéfiniment. D’autres peuvent 
s’avérer difficiles à nettoyer ou à entretenir, 
comme certains plastiques qui deviennent 
cassants ou se décolorent avec l’âge, ou 
les matériaux expérimentaux qui n’ont pas 
bien vieilli. Des matériaux fabriqués en 
usine par des techniques et des procédés 
spécialisés sont parfois plus difficiles à 
réparer que des matériaux traditionnels, 
ou sont presque impossibles à remplacer 
lorsque leurs procédés de fabrication 
ont été abandonnés. On a par ailleurs 
constaté que certains matériaux naturels 
ou synthétiques utilisés depuis toujours 
en construction sont toxiques et peuvent 
poser un risque pour la santé. Il faut donc 
comprendre pleinement les propriétés et 
les caractéristiques d’un matériau, ainsi 
que sa contribution à la valeur du lieu 
patrimonial, avant d’entreprendre des 
travaux.

Trouver des renseignements sur la 
réparation et l’entretien de matériaux rares 
n’est pas toujours facile. Il arrive même 
parfois que des instructions de nettoyage 
en apparence toutes simples n’existent 
plus. La recherche et l’essai demeurent 
alors les seuls moyens possibles pour 
comprendre un matériau.

 Les présentes donnent des recomman-
dations d’ordre général concernant les 
matériaux qui ne font pas l’objet des 
sections 4.5.2 à 4.5.7. Elles devraient être 
consultées conjointement avec la section 
4.5.1 qui porte sur tous les matériaux.

L’amiante est un matériau extrêmement durable qu’on 
retrouve souvent en excellent état. Bien que les fibres 
d’amiante en suspension constituent un risque pour 
la santé, l’amiante incorporé dans les parements ou 
les carreaux, comme à la Gulf of Georgia Cannery à 
Steveston en C.-B., ne pose pas de risque pour la santé 
et devrait être conservé lorsque le matériau contribue 
à la valeur patrimoniale du lieu. Les parements brisés 
ou manquants devront être remplacés par un matériau 
qui reproduit l’apparence de l’amiante car les produits 
d’amiante ne sont plus fabriqués.

La tourbe est un matériau de recouvrement de toit 
simple, peu coûteux et abondant, largement utilisé 
dans le Nord, comme on le voit ici à Knut Lang’s Place 
dans les Territoires-du-Nord-Ouest. Il est à la fois 
étanche et isolant et peut durer plusieurs décennies 
sans devoir être remplacé. Souvent, lorsqu’il devient 
défectueux, on pouvait le recouvrir temporairement 
d’une toile en attendant d’appliquer une nouvelle 
couche.

Les auvents en tissu sont susceptibles d’être 
endommagés par le soleil, le vent ou la pluie qui 
pourraient éventuellement causer leur perte. La 
réparation de la structure et du mécanisme et la 
pose d’un nouveau tissu sont recommandées, ce qui 
permettra d’offrir de l’ombre. Les fabricants d’auvents 
pourront sans doute trouver des tissus identiques 
ou compatibles avec la valeur patrimoniale du lieu, 
comme ce fut le cas à la Maison Laurier à Ottawa.
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conseillé déconseillé

1 Comprendre les propriétés et les caractéristiques de divers 
matériaux, de leurs finis ou de leurs enduits, tels que l’âge, la 
disponibilité des matériaux et la composition chimique du produit. 

2 Documenter les caractéristiques des matériaux divers, dont 
la composition, la couleur, la texture, l’état et les finis, avant 
d’entreprendre des travaux. 

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur 
les matériaux divers, sans d’abord documenter leurs 
caractéristiques et leur état. 

3 Protéger et entretenir les matériaux divers en protégeant les 
éléments fragiles et en les protégeant des conditions climatiques 
défavorables. 

Négliger de déterminer, d’évaluer et de traiter les 
causes de la détérioration de matériaux divers, tels 
que l’exposition à la lumière ultraviolette, les polluants 
atmosphériques et l’excès d’humidité. 

4 Nettoyer régulièrement les matériaux divers en employant des 
méthodes et des produits appropriés. 

5 Conserver ou réappliquer des enduits qui protègent les 
matériaux divers contre l’usure, l’humidité ou la lumière 
ultraviolette. 

Enlever les enduits qui protègent adéquatement les 
surfaces des matériaux. 

Ignorer les instructions du fabricant sur le produit et son 
application à la pose d’enduits protecteurs.

6 Veiller à ce que les nouveaux enduits soient compatibles avec le 
matériau, les traitements précédents, et l’environnement  
de ceux-ci. 

7 Conserver les matériaux divers en bon état ou réparables qui 
contribuent à la valeur patrimoniale du lieu. 

Remplacer les matériaux divers qui peuvent être réparés.

8 Stabiliser les matériaux divers qui sont détériorés par un 
renforcement structurel, une protection contre les intempéries ou 
la correction des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’à la 
mise en œuvre d’autres travaux. 

Enlever les matériaux divers qui peuvent être stabilisés  
ou réparés. 

9 Réparer les matériaux divers en ragréant, en rapiéçant, en 
consolidant ou en renforçant les matériaux selon les méthodes de 
conservation reconnues.

Remplacer au complet un élément, alors qu’il serait 
approprié de le réparer et de ne remplacer que les parties  
détériorées ou manquantes.

10 Remplacer à l’identique les matériaux divers gravement 
détériorés ou manquants, en se fondant sur des preuves 
physiques et documentaires.

Remplacer au complet un élément, alors qu’il serait 
possible de ne remplacer que les parties détériorées ou 
manquantes.

ligNes directrices gÉNÉrAles Pour lA PrÉserVAtioN,  
lA rÉhAbilitAtioN et lA restAurAtioN 
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conseillé déconseillé

11 Réparer les matériaux divers en ragréant, en rapiéçant, en 
consolidant ou en renforçant le matériau. Peut aussi faire partie 
des réparations le remplacement limité à l’identique, ou en 
utilisant un matériau de substitution compatible, des matériaux 
divers qui sont gravement détériorés ou manquants, lorsqu’il  
en subsiste des prototypes.

Remplacer au complet un matériau, alors qu’il serait 
possible de le réparer ou de ne remplacer que les parties 
détériorées ou manquantes.

Utiliser un matériau de substitution dont l’apparence 
diffère de celle du matériau d’origine, ou qui est 
physiquement ou chimiquement incompatible avec  
les matériaux voisins.

12 Faire l’essai des méthodes de réparation avant d’entreprendre 
des travaux lorsqu’il n’existe aucune méthode de conservation 
établie.

13 Remplacer à l’identique les matériaux divers, en se fondant 
sur des preuves physiques et documentaires. S’il est impossible 
d’utiliser le même matériau pour des raisons techniques ou 
économiques, on peut envisager d’utiliser des matériaux de 
substitution compatibles.

Enlever des matériaux divers sans les remplacer, ou les 
remplacer par un nouveau matériau dont l’apparence 
diffère de celle du matériau d’origine, ou qui est 
physiquement ou chimiquement incompatible avec  
les matériaux voisins. 

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA sANtÉ et à lA sÉcuritÉ

14 Enlever les matériaux dangereux, en recourant aux méthodes de 
suppression les moins radicales et uniquement après avoir effectué 
des essais.

Enlever ou détruire des matériaux caractéristiques en 
négligeant d’effectuer d’abord des essais.  

coNsidÉrAtioNs relAtiVes à lA durAbilitÉ 

15 Récupérer les matériaux divers caractéristiques qui ne sont plus 
fabriqués pour les réutiliser ailleurs dans le bâtiment. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de rÉhAbilitAtioN

conseillé déconseillé

16 Réparer, stabiliser et conserver les matériaux divers fragiles de la 
période de restauration en utilisant des agents de consolidation 
éprouvés, au besoin. Les réparations doivent être physiquement et 
visuellement compatibles et identifiables lorsqu’on les examine de 
près pour guider les recherches ultérieures.

Enlever des matériaux divers de la période de restauration 
qui pourraient être stabilisés et conservés. 

17 Remplacer à l’identique des matériaux divers de la période 
de restauration qui sont trop détériorés pour être réparés, selon 
les preuves physiques et documentaires. Il importe de bien 
documenter et de dater discrètement les nouveaux travaux afin 
de guider les recherches et les traitements ultérieurs.

Enlever, sans les remplacer, des matériaux divers de  
la période de restauration qui sont irréparables, ou  
les remplacer par des nouveau matériaux qui ne 
conviennent pas. 

ligNes directrices suPPlÉmeNtAires Pour les Projets de restAurAtioN
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référeNces 

glossAire 

À l’identique (in kind) : dont la forme, les matériaux et 
les détails sont pareils à l’élément existant.

Accessibilité (accessibility) : degré de facilité d’accès 
à un lieu patrimonial pour le plus grand nombre 
de personnes possible, incluant les personnes 
handicapées.   

Atrium (atrium) : cour intérieure à l’ai libre; ou grand 
espace intérieur, souvent surmonté d’une verrière.

Baissière (swale) : terrain bas et habituellement 
marécageux.

Borne (bollard) : poteau solide auquel se rattachent des 
cordes ou qui limite l’accès à un secteur.   

Brise-soleil (brise-soleil) : un écran, généralement à 
persiennes, placé sur l’extérieur d’un bâtiment pour 
protéger les fenêtres contre les rayons directs  
du soleil.   

Brise-vent (windbreak) : rangée d’arbres ou d’arbustes 
plantée pour protéger du vent et souvent pour 
empêcher l’érosion du sol.

Conservation (conservation) : ensemble des actions 
ou processus qui visent à sauvegarder les éléments 
caractéristiques d’une ressource culturelle afin d’en 
préserver la valeur patrimoniale et d’en prolonger 
la vie physique. Il peut s’agir de préservation, de 
réhabilitation, de restauration ou d’une combinaison 
de ces approches de conservation.

Consolidant (consolidant) : Matériau de réparation qui 
pénètre dans un élément détérioré pour le solidifier.   

Diefenbunker (Diefenbunker) : un abri anti-atomique 
construit secrètement entre 1959 et 1961 pour abriter 
les responsables gouvernementaux canadiens en 
cas d’attaque nucléaire. Son nom a été inspiré par 
celui du Premier ministre John G. Diefenbaker, qui 
en a ordonné la construction. Le Diefenbunker 
est un immense ensemble souterrain de bureaux, 
de dortoirs, d’installations de radiodiffusion et de 
chambres de décontamination. 

Durabilité (durability) : caractère de ce qui est durable, 
i.e. de nature à durer longtemps.

Durabilité (sustainability) : un ensemble d’objectifs 
(économique, social et environnemental) à 
coordonner et à aborder pour assurer la viabilité  
à long terme des collectivités et de la planète. 

Effrité (spalled) : désagrégation  d’une surface (de pierre, 
de brique, etc.) en copeaux ou en fragments. 

Éléments caractéristiques (character-defining 
elements) : matériaux, formes, emplacement, 
configurations spatiales, usages et connotations ou 
significations culturelles qui contribuent à la valeur 
d’un lieu patrimonial et qu’il faut protéger pour 
sauvegarder cette valeur patrimoniale.

Éléments interprétatifs (interpretive construct) : 
élément servant à interpréter un site archéologique 
et ses éléments caractéristiques, et à aider à 
communiquer sa valeur patrimoniale. Les plaques  
et les panneaux sont des éléments interprétatifs.  

Énoncé d’importance (statement of significance) :  
énoncé qui fournit la description, la valeur 
patrimoniale et les éléments caractéristiques d’un 
lieu patrimonial. Un énoncé d’importance est exigé 
pour qu’un lieu patrimonial soit inscrit au Répertoire 
canadien des lieux patrimoniaux.

 Entretien (maintenance) : ensemble des actions non 
destructives, cycliques et de routine nécessaires 
au ralentissement de la détérioration d’un lieu 
patrimonial. Il comprend habituellement l’inspection 
périodique, le nettoyage non destructif, cyclique et de 
routine associé à l’entretien ménager, les réparations 
mineures et de remise en état, le remplacement des 
matériaux endommagés, brisés ou détériorés qu’il 
est impossible de sauvegarder — par exemple, une 
vitre cassée — l’enlèvement de la rouille, l’émondage 
cyclique, le traitement des surfaces et le nettoyage 
des entrées ou des sorties de drains.
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Essai non-destructif (non-destructive testing) : essai 
qui ne produit pas de déformation ou de dommage 
permanent de l’élément testé.   

Facteurs de stress (stressors) : éléments ou événements 
qui pourraient nuire aux éléments caractéristiques 
d’un site archéologique ou à sa valeur patrimoniale. 

Ferme (truss) : ouvrage de charpente fait de bois ou de 
métal qui se compose de membrures individuelles 
assemblées en forme triangulaire.

Génie empirique (empirical engineering) : Design ou 
construction reposant sur l’expérience pratique, 
l’observation, les essais et erreurs ou les données 
expérimentales, plutôt que sur les méthodes 
scientifiques, les connaissances ou les théories.   

Glacis (glacis) : Une pente qui s’étend au pied de 
fortifications.

Inspecter (inspecting) : mener une enquête ou un 
examen d’un lieu patrimonial et de ses éléments 
pour connaître leur état de fonctionnement, pour 
repérer des signes de faiblesse, de détérioration 
ou de danger et pour déterminer les réparations 
à effectuer. Les inspections doivent être faites 
régulièrement dans le cadre d’un programme 
d’entretien. 

Intervention (intervention) : toute action autre que 
la démolition ou la destruction qui entraîne un 
changement physique à un élément du lieu 
patrimonial. 

Intervention minimale (minimal intervention) : 
approche qui permet d’atteindre les objectifs 
fonctionnels fixés avec le minimum d’intervention 
physique.

Inukshuk (inukshuk) : Cairn inuit fait de pierres dont la 
forme ressemble vaguement à un être humain.

Jointer (splicing) : joindre deux pièces (en bois, p. ex.)  
en les chevauchant et en les reliant aux extrémités.

Larmier (hoodmould) : moulure en saillie au sommet 
d’un arc, d’une fenêtre ou d’une porte pour les 
préserver de la pluie.

Lieu patrimonial (historic place) : structure, bâtiment, 
groupe de bâtiments, arrondissement, paysage, 
site archéologique ou autre lieu situé au Canada et 
reconnu officiellement pour sa valeur patrimoniale. 

Ligne DEW (Distant Early Warning line) : un réseau de 
stations radar situé dans la partie arctique du grand 
nord canadien. Son objectif était de détecter toute 
tentative d’intrusion soviétique pendant la guerre 
froide.

Maquette (mock-up) : modèle grandeur nature d’une 
structure ou d’une intervention servant à la 
démonstration, à l’étude ou aux essais.   

Meneau (muntin) : montant de bois ou de métal qui 
sépare et tient les panneaux de verre d’une fenêtre; 
ou montant vertical d’une porte inséré dans deux 
traverses. 

Mise sous cocon (mothballing) : fermeture temporaire 
d’un immeuble ou d’une autre construction en 
guise de protection contre les intempéries ou le 
vandalisme.  

Mur-rideau (curtain wall) : mur extérieur fixé à un cadre 
et qui protège le bâtiment contre les intempéries; 
il n’est pas porteur et ne supporte que son propre 
poids.

Objet archéologique (archaeological object) : artefact, 
échantillon, ou matériau qui présente un intérêt 
archéologique.   

Panneau d’allège ou tympan (spandrel panel) : 
panneau de mur entre deux colonnes ou pilastres 
adjacents; dans un immeubles à étages, panneau 
entre le linteau d’une fenêtre et le seuil de la fenêtre 
située au dessus. 
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Paysage culturel (cultural landscape) : étendue 
géographique ayant été modifiée ou influencée par 
l’activité humaine, ou à laquelle est conférée une 
signification culturelle spéciale. 

 n Les paysages culturels conçus ont été  
 intentionnellement créés par les humains. 

 n Les paysages culturels essentiellement évolutifs  
 ont été développés pour répondre à des forces  
 sociales, économiques, administratives ou  
 religieuses qui interagissent avec l’environnement 
  naturel. Ils se subdivisent en deux catégories :

  Les paysages reliques qui ont subi un  
 processus évolutif qui s’est arrêté. Leurs  
 caractéristiques essentielles restent cependant  
 matériellement visibles.

  Les paysages vivants dont le processus évolutif  
 continue. Ils montrent des preuves manifestes  
 de leur évolution au cours du temps. 

 n Les paysages culturels associatifs se définissent  
 par les fortes connotations religieuses,  
 artistiques ou culturelles de leur environnement  
 naturel, plutôt que par leurs vestiges de la  
 culture matérielle. 

Peinture intumescente (intumescent paint) : type de 
peinture qui, une fois chauffée, gonfle pour former 
une couche de protection contre le feu.   

Pergola (pergola) : allée ou couloir de colonnes 
surplombé d’un toit de treillis sur lequel poussent 
des plantes.   

Plantes herbacées (herbaceous plants) : plante dont les 
tiges sont molles et non ligneuses. 

Point de rosée (dew point) : Température à laquelle un 
volume d’air doit être refroidi pour qu’il atteigne sa 
pleine saturation.   

Pont thermique (thermal bridge) : élément fait d’un 
matériau qui présente peu de résistance thermique 
et qui placé dans un assemblage (entre d’autres 
matériaux ou entre l’intérieur et l’extérieur).  

Préservation (preservation) : action ou processus visant 
à protéger, à entretenir ou à stabiliser des matériaux 
existants, la forme ou l’intégrité d’un lieu patrimonial, 
ou d’une de ses composantes, tout en protégeant la 
valeur patrimoniale du lieu. 

Promenade des veuves ou plate-forme 
d’observation (widow’s walk) : Plate-forme munie 
d’une balustrade sur le faîte d’une maison côtière et 
utilisée pour guetter le retour des navires.   

Prototype (prototype) : modèle original d’après lequel on 
fabrique un article.

Rapiéçage (piecing in) : réparer ou ajouter en insérant 
une pièce. 

Réhabilitation (rehabilitation) : action ou processus 
visant à permettre un usage continu ou 
contemporain compatible avec le lieu patrimonial,  
ou avec l’une de ses composantes, tout en 
protégeant la valeur patrimoniale du lieu. 

Rejointoiement (repointing) : réparation de joints de 
maçonnerie (brique, pierre ou autre) avec du mortier.

Rempart (rampart) : large levée de terre, habituellement 
surmontée d’un parapet, érigée autour d’un fort pour 
en assurer la défense.

Rendement antérieur (past performance) : 
démonstration de la capacité d’une structure 
de résister à des charges, au fil du temps. Les 
immeubles et les structures bâtis conformément 
à de bonnes méthodes de construction, avant 
l’élaboration des codes du bâtiment, peuvent être 
considérés comme ayant démontré leur capacité de 
résister à des charges puisqu’ils ont été soumis, au fil 
du temps, à des charges auxquelles ils ont résisté.  

Répertoire canadien des lieux patrimoniaux 
(Canadian Register of Historic Places) : liste 
pancanadienne des lieux patrimoniaux d’importance 
locale, provinciale, territoriale et nationale. Le 
Répertoire canadien des lieux patrimoniaux est 
administré par le gouvernement du Canada, en 
collaboration avec les gouvernements provinciaux  
et territoriaux. 

Restauration (restoration) : action ou processus 
visant à révéler, à faire retrouver ou à représenter 
fidèlement l’état d’un lieu patrimonial, ou d’une 
de ses composantes, comme il était à une période 
particulière de son histoire, tout en protégeant la 
valeur patrimoniale du lieu.

Sous-étage (understorey) : couche sous-jacente de 
végétation, particulièrement les plantes qui croissent 
sous un couvert forestier.   

Stratigraphie (stratigraphy) : composition et disposition 
des strates géographiques ou des couches de sol 
d’une région donnée.
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Structure secondaire (ancillary structure) : structure, 
machine ou élément jouant un rôle secondaire ou de 
soutien dans des ouvrages de génie civil, industriels 
ou militaires.   

 Surveillance (monitoring) : inspection ou mesure 
systématique et régulière de l’état des matériaux 
et des éléments d’un lieu patrimonial pour en 
déterminer le comportement, le rendement et le taux 
de détérioration au fil du temps.  

Talus (berm) : amoncellement de terre créé dans le but 
de réduire le bruit, d’obstruer la vue ou d’empêcher 
l’eau d’atteindre une construction.   

Technologie artisanale (artisanal technology) : 
technologie reposant sur la tradition plutôt que sur 
l’application des connaissances scientifiques.   

Terrasse (terrace) : terrain plat qui fait souvent partie 
d’une série de niveaux étagés sur une pente.

Valeur patrimoniale (heritage value) : importance 
ou signification esthétique, historique, scientifique, 
culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations 
passées, actuelles ou futures. La valeur patrimoniale 
d’un lieu repose sur ses éléments caractéristiques 
tels que les matériaux, la forme, l’emplacement, les 
configurations spatiales, les usages, ainsi que les 
connotations et les significations culturelles.

Vernaculaire (vernacular) : indigène, produit localement 
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148 Grange Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec / Annie Tétreault

 
2009

148 Enveloppe d’un immeuble moderne Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
James Ashby

 
2005

149 Mel’s Tea Room Dr. Paul Bogaard 2010

149 Nouvelle enseigne Parcs Canada / Gordon Fulton 1982

149 Hartt Boot and Shoe Factory Direction du patrimoine, province du Nouveau-Brunswick 2010

149 Kellet’s Storehouse Parcs Canada / I.K. MacNeil 1978

149 Ajout d’isolant à un mur  extérieur Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
James Ashby

 
2006

155 Pavillon Aberdeen – avant Parcs Canada 1977

155 Pavillon Aberdeen – après Parcs Canada / Monique Trepanier 1995

155 Byrnes Block Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Guy Masson

 
2000

155 Porte en bois avec imposte Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Susan Coles

 
2010

156 Lougheed Building – dessin Simpson Roberts Architecture Interior Design Inc.

156 Maison Léopold-Roy – avant Lionel Castonguay 2004

156 Maison Léopold-Roy – après Lionel Castonguay 2004

156 CentreBeam Place Ville de Saint John / Jim Bezanson 2010

162 Escalier – avant Ville de Saint John / Jim Bezanson 1989

162 Escalier – pendant Ville de Saint John / Jim Bezanson 1989

162 Escalier – après Ville de Saint John / Jim Bezanson 1989

162 Marché Bonsecours  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Guy Masson

 
1999

163 Maltese Cross Building Direction des resources historiques, Culture, Patrimoine 
et  Tourisme, Province du Manitoba

 
2005

163 Peinture – avant Lionel Castonguay 1995

163 Peinture – après Lionel Castonguay 1996

163 Province House City of Saint John / Jim Bezanson 2002

169 Murale du palais législatif de la 
Saskatchewan 

City of Saint John / Jim Bezanson 2010

169 Dominion Public Building City of Saint John / Jim Bezanson 2003

170 Bureau télégraphique de Dawson City of Saint John / Jim Bezanson 2006

170 Gare de Jasper  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Guy Masson

 
2010

170 Archives et Bibliothèque nationales Historic Resources Branch, Manitoba Culture,  
Heritage and Tourism

 
2010

176 Gare Windsor  City of Saint John  / Jim Bezanson 1999

176 Marché public City of Saint John / Jim Bezanson 2010

177 St.Peter’s Dynevor Anglican Church 
Rectory

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Bill Hockey

 
2006
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177 Immeuble McLeod Government of Saskatchewan / Botkin 2010

181 Annexe de l’hôtel-de-ville Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Don K. Macdonald

 
2010

183 George Brown House – grille de 
ventilation

Yukon Government / Brent Riley 2009

183 George Brown House – chaudière Parcs Canada / Jake Derksen 2009

184 Gooderham & Worts Distillery –  
canalisation

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Susan Coles

184 Gooderham & Worts Distillery –  
intérieur

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Guy Masson

Section 4.4
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192 Fort Rodd Hill Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Doug Stephenson

 
2009

192 Silo à Hepburn Gouvernement de la Saskatchewan / Bernard Flaman 2006

192 SS Klondike Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /
Gerard van Rijn

 
2009

192 Pont de Québec  Ministère de la Cultures, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec / Jean-François Rodrigue

 
2010

193 Pont suspendu de Doukhobor  Parcs Canada / R. Eddy 1985

194 Moulin à vent de Percival Gouvernement de la Saskatchewan / Korvemaker 1996

194 Aqueduc de Brooks Alberta Culture and Community Spirit / Fraser Shaw 2008

195 Grue LaSalle Coke Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2004

195 Tour Murney Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Myles McDevitt

 
2009

196 Drague Numéro Quatre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Gerard van Rijn

 
2007

197 Château d’eau de Clearwater Direction des resources historiques, Culture, Patrimoine 
et  Tourisme, Province du Manitoba

 
2006

197 Pont de ciment d’Eagle Creek Gouvernement de la Saskatchewan / Korvemaker 1985

197 Cale sèche de Kingston Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

197 Pont couvert de Powerscourt Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Jean-Pierre Jérôme

 
2003

206 Voie navigable Trent-Severn Parcs Canada / R. Van Derhilst 1974

207 Briqueterie Claybank  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Guy Masson

 
1994

207 Concentrateur des mines Britannia  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 1999

207 Canyon Myra – dessin Canadian Pacific Railways

207 Canyon Myra – avant Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Jean-Pierre Jérôme

 
2003

207 Canyon Myra – après Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Jean-Pierre Jérôme

 
2005

207 Diefenbunker Relevés du patrimoine, Parcs Canada 1995
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212 Matériaux de paysagement Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Joann Latremouille

 
2004

212 Maçonnerie Fournier Gersovitz Moss & Associés Architectes 2009

212 Auvents en tissu Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Susan Ross

 
2008

212 Verre et béton Province de l’Île-du-Prince-Édouard / Matthew Hughson 2010

214 Pilastre d’escalier Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Guy Masson

 
1993

214 Canal Rideau  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Bob Kirkhope

 
2006

217 North Pacific Cannery Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Jean-Pierre Jérôme

 
1997

217 Fort Walsh Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Guy Masson

 
1995

218 Pavillon du lac des Castors Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
James Ashby

 
2007

218 Site historique John-Walter Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2009

218 Édifice Langevin – porte Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Rebecca Casagrande

 
2010

222 Assemblée legislative de la C.-B. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /
Guy Masson

 
2000

222 Brique au jet de sable Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Susan Coles

 
2010

222 Mur de brique endommagé Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /
Guy Masson

 
1978

223 Nettoyage de la maçonnerie Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Guy Masson

 
1992

223 Confederation Life Building Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /
Guy Masson

 
1994

223 Pavés détériorés Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Caroline Guay

 
2006

224 École Tenby Direction des resources historiques, Culture, Patrimoine 
et  Tourisme, Province du Manitoba

 
2006

224 Immeuble Joseph-Shepard Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /
Isabelle Massicotte

 
2010

224 Monument de Brock Parcs Canada / B. Morin 2003

224 Revêtement de maçonnerie Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
James Ashby

 
2005

229 Phare de Cape Race Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Ian Cameron

 
2007

229 Centre national des Arts Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Susan Coles

 
2010

230 Béton détérioré Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Myles McDevitt

 
2008

230 Mur de béton ancien Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Jocelyn Paquette

 
2005
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230 Terrazzo Government of Saskatchewan / M. Thomas 2010

230 Réparation de béton Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Bob Kirkhope

 
2009

234 Panneaux d’allège et meneaux en 
aluminium

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
James Ashby

 
2001

234 Porte de bronze – détail Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /  
Guy Masson

 
1982

235 Lanterne de phare Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Caroline Guay

 
2007

235 Nouveau faîteau City of Saint John / Jim Bezanson 2000

235 M and J Hardware – avant Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2007

235 M and J Hardware – après Alberta Culture and Community Spirit / Ophelia Liew 2008

239 Vitrail Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Rebecca Casagrande

 

239 Fenêtre à carreaux Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Susan Ross

 
2006

240 Imprimerie nationale Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Susan Ross

 
2005

240 Blocs de vere Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Susan Ross

 
2009

243 Fort Battleford Kevin Hogarth Photography 2009

243 Corniche en plâtre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Rebecca Casagrande

243 Maison du Dr. Woods –  
vue d’ensemble

Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2006

243 Maison du Dr. Woods – détail Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2006

246 Panneaux muraux moulés Travaux publics et Services gouvernementaux Canada /
James Ashby

 
2005

246 Gare Union – carreaux Fournier Gersovitz Moss & Associés Architectes 2009

247 Maison Laurier – auvent Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Susan Ross

 
2008

247 Gulf of Georgia Cannery Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Rebecca Casagrande

 
2004

247 Knut Lang's Place Aurora Research Institute / Dick Hill 1964

Couverture arrière

Sujet Source Année

Lunenburg, N.-É. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Susan Ross

 
2006

Beechey Island, Nunavut Parcs Canada / I.K. MacNeil 1977

Britannia Mines, C.-B. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / 
Gerard van Rijn

 
2001

Québec, Québec Parcs Canada / P. St-Jacques 1995
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Canada’s historic places are a living 
legacy for all Canadians. Ensuring a 
future for these treasures will allow the 
next generations to use these excep-
tional places in ways both old and new. 
This revised edition of the Standards 
and Guidelines for the Conservation of 
Historic Places in Canada constitutes 
an essential tool to guide decisions that 
will give historic places new life while 
protecting their heritage value. 

The 2003 version of the Standards and 
Guidelines for the Conservation of 
Historic Places in Canada has been a 
tremendous success. It has been adopted 
by government bodies and major munici-
palities across Canada, thereby helping 
to create a culture of conservation to 
preserve Canada’s unique and irreplace-
able heritage for successive generations. 
Since then, regular use in the field by 
federal, provincial, territorial and munici-
pal governments, heritage conservation 
professionals, heritage developers and 
many individual Canadians has provided 
the practical experience and insights to 
formulate additional guidance on cat-
egories of historic places such as cultural 
landscapes, archaeological sites, modern 
buildings and engineering works. 

FOrEWOrd

The development of this 2010 edition of 
the Standards and Guidelines has built 
on the strong foundation of the initial 
version using a similar collaborative, 
pan-Canadian approach. New categories 
and topics have been added and best 
practices updated. This federal, provincial, 
territorial collaboration ensures that the 
unique experiences of Canada’s primary 
departments and organizations respon-
sible for heritage were reflected in this 
important tool. 

On behalf of Parks Canada, I am proud to 
adopt the 2010 edition of the Standards 
and Guidelines for the Conservation of 
Historic Places in Canada. This docu-
ment will guide Parks Canada and its 
partners in heritage stewardship across 
the country and in the establishment of 
world class conservation practices that 
help conserve our national treasures and 
ensure that Canadians can learn about —
and have extraordinary experiences of 
discovery at — these historic places.

Alan Latourelle
Chief Executive Officer
Parks Canada
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PrEFACE ANd ACkNOWlEdgEmENTS

The primary purpose of the Standards 
and Guidelines for the Conservation of 
Historic Places in Canada is to provide 
sound, practical guidance to achieve good 
conservation practice. This document 
establishes a consistent, pan-Canadian 
set of conservation principles and 
guidelines that will be useful to anyone 
with an interest in conserving Canada’s 
historic places. It also provides guid-
ance to those interested in applying for 
financial incentives for the conservation 
of historic places.

The intent of the document is not to 
replace the role of conservation prac-
titioners or provide detailed technical 
specifications appropriate to every 
situation. Instead, it offers results-oriented 
guidance for sound decision-making 
when planning for, intervening on, and 
using an historic place.

The Standards and Guidelines have 
already been adopted by a number of fed-
eral, provincial, territorial and municipal 
authorities as a benchmark for assessing 
proposed conservation interventions 
on the character-defining elements of 
an historic place. When adopted by a 
government or funding organization, 
the Standards and Guidelines may form 
the basis for review and assessment of a 
conservation project before the project 
starts, and again upon completion.

Since their publication in 2003, the 
Standards and Guidelines have become 
an essential tool for heritage conserva-
tion across Canada.  Together with the 
Canadian Register for Historic Places, the 
practice of heritage conservation has been 
transformed, opening the door to new 
tools and programs that support the con-
tinued use and enjoyment by Canadians 
of the historic places around them.

CHanGeS SinCe tHe  
laSt edition
This second edition of the Standards 
and Guidelines expands and clarifies the 
information contained in the original 2003 
edition. The revisions in this edition:

n Address comments received from 
users of the first edition of the 
Standards and Guidelines;

n Clarify the relationship between 
the Standards and Guidelines and a 
Statement of Significance;

n Better explain the conservation 
decision-making process;

n Provide interpretation of the fourteen 
Standards to clarify these important 
principles;

n Add guidance for typical 
sustainability-related interventions;

n Address new topics such as cultural 
landscapes, including heritage 
districts;

n Address recent heritage, including the 
specific issues of conserving modern 
materials and assemblies;

n Improve the guidance provided for 
engineering works; and 

n Provide a more comprehensive set of 
Guidelines for Archaeological Sites 
generally, and in a specific setting.

aCknoWledGeMentS
In 2003, the publication of the Standards 
and Guidelines for the Conservation of 
Historic Places in Canada provided, for 
the first time, all levels of government, 
conservation specialists, contractors and 
individuals with a pan-Canadian set of 
principles and guidelines for the conser-
vation of buildings, archaeological sites, 
landscapes and engineering works. 

This second edition of the Standards and 
Guidelines builds on this initial version. It 
was made possible by concerted analy-
sis and review in order to update and 
enhance a document that has become 
an essential reference in the Canadian 
conservation world.

The second edition of the Standards 
and Guidelines was produced thanks 
to the efforts of many individuals. In 
particular, I would like to acknowledge 
the guidance and direction of Claude 
Charbonneau, chair of the Standards 
and Guidelines Standing Committee, 
and the participation of its members 
representing the federal government 
and all provincial and territorial jurisdic-
tions across Canada. The Standing 
Committee members were: for the 
Federal Government, Christiane Lefebvre, 
Shannon Ricketts and Geneviève 
Charrois; for Newfoundland and Labrador, 
George Chalker; for Nova Scotia, Jeffrey 
Reed; for Prince Edward Island, Darin 
MacKinnon; for New Brunswick, Jim 
Bezanson and Carlo Laforge; for Québec, 
Gérald Savoie and Chantal Grisé; for 
Ontario, Deborah Hossack; for Manitoba, 
Susan Boissonneault and Marnie Gartrell; 
for Saskatchewan, Bernard Flaman, Ann 
De Mey, Bruce Dawson and Liberty 
Walton; for Alberta, Tom Ward; for 
British Columbia, Bob Parliament; for 
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Yukon, Doug Olynyk and Brent Riley; 
for Northwest Territories, Tom Andrews; 
and for Nunavut, Ashley Fleischer and 
Shamus MacDonald.  

I would also like to thank the consult-
ing team without whom this document 
would have never come to fruition. The 
core team that helped coordinate, write, 
edit and select photos for the second 
edition was headed by Susan Ross, 
conservation architect, at the Heritage 
Conservation Directorate (HCD) of Public 
Works and Government Services Canada 
and included architect Susan Coles, 
engineer Bob Kirkhope, landscape archi-
tect Marie-Claude Quessy of HCD, and 
archaeologist Virginia Sheehan of Parks 
Canada. Engineer John G. Cooke, P.Eng, 
RSW, and architect Michael McClelland, 
OAA, FRAIC, took part in the review of 
the second edition from the private sector 
perspective. Additionally, a working group 
on cultural landscapes was formed under 
the leadership of Joann Latremouille. 
This group was comprised of Susan 
Buggey, Lyle Dick, James Douglas,  
Chantal Prud’homme, Wendy Shearer 
and John Zvonar. In addition to leading 
this working group, Joann Latremouille 
provided an inspired draft version of 
the revised Guidelines for Cultural 
Landscapes before her untimely passing 
in August, 2008. Lastly, I would like to 
acknowledge Christophe Rivet of Parks 
Canada who initiated the development, 
testing and review of the new Guidelines 
for Archaeological Sites.

I hope that you will find this new edition 
of the Standards and Guidelines useful 
in your daily activities as stewards and 
promoters of good conservation practice 
in Canada.

Larry Ostola
Director General 
National Historic Sites Directorate 
Parks Canada
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iNTrOduCTiON

Whether you live in a town or city, you 
are likely not far from one of Canada’s 
historic places. These legacies became 
historic places when an authority 
formally recognized their heritage value 
and character-defining elements, or when 
they were nominated to the Canadian 
Register of Historic Places. 

The Standards and Guidelines for the 
Conservation of Historic Places in Canada 
is a tool to help users decide how best to 
conserve historic places. But to do so first 
requires an understanding of the historic 
place in question and why that place 
is significant. In other words, what is it 
about the historic place that is important 
to conserve? For the answer, we look to 
its values.

Conservation practitioners operate in 
what is referred to as a ‘values-based 
context’ using a system that identifies 
and manages historic places according to 
values attributed through an evaluation 
process. These values generally include 
the aesthetic, historic, scientific, cultural, 
social and/or spiritual importance of a 
place, and:

n May be singular or multiple;

n Are subjective, wide-ranging, and  
can overlap;

n Can be differently assigned by 
different groups, and may even 
change over time. 

How can you establish the heritage value 
of an historic place? Values are usually 
identified by a community associated with 
a site, making the identification and man-
agement of historic places more publicly 
accessible. Canadian jurisdictions at the 
federal, provincial, territorial, municipal 

and Aboriginal levels may review and 
formally recognize historic places within 
their respective authority. These agen-
cies keep records of formally recognized 
sites and recently collaborated to create 
the Canadian Register of Historic Places 
(CRHP), a web-based record of historic 
places in Canada (www.historicplaces.ca). 

The CRHP provides the base informa-
tion against which the Standards and 
Guidelines can be applied. The publica-
tion of a value statement (referred to as a 
Statement of Significance, or SoS, in the 
CRHP) identifies the heritage value of 
an historic place and lists the character-
defining elements that must be retained to 
preserve this value. The SoS allows profes-
sionals, planners, and the public at large 
to understand a community’s recognition 
and valuation of the historic place.

Anyone carrying out an intervention at an 
historic place must be mindful of its over-
all heritage value, using the documented 
character-defining elements as a starting 
point and guide. This understanding, 
along with the Standards and Guidelines, 
provides both a conceptual and practi-
cal framework for how interventions 
should be carried out. While the public is 
increasingly engaged in the evaluation 
and management of historic places, there 
remains a need for skilled conservation 
specialists, especially when it comes to 
physical interventions to historic places.

The Statement of Significance and the 
Standards and Guidelines relate respec-
tively to the phases of understanding and 
planning of the conservation decision-
making process. When used together, the 
two become powerful tools in a values-
based system that help ensure the conser-
vation and ongoing use of historic places 
in the life of communities. 

overvieW oF tHe  
StandardS and  
GuidelineS 
The Standards and Guidelines for the 
Conservation of Historic Places in Canada 
contains four chapters:

Chapter 1: The Conservation 
Decision-making Process includes a 
description of the conservation decision-
making process, a step-by-step guide to 
understanding, planning and intervening 
on an historic place as part of an ongoing 
cycle of use, maintenance, repair, and 
adaptation. 

Chapter 2: The Conservation 
Treatments introduces and explains the 
three conservation treatments: preserva-
tion, rehabilitation and restoration, as well 
as the notion of primary treatment.

Chapter 3: The Standards for the 
Conservation of Historic Places in 
Canada introduces and explains the 
fourteen standards, with interpretations 
and illustrated examples. 

Chapter 4: The Guidelines for the 
Conservation of Historic Places in 
Canada forms the bulk of the document. 
The Guidelines are intended to assist in 
applying the Standards and determining 
whether their intent has been met in 
the context of specific interventions to 
historic places. There are five principal 
sections. The first four correspond to main 
categories of historic places (cultural 
landscapes, archaeological sites, build-
ings and engineering works) and the  
fifth, to materials.

The final section, References, includes 
a glossary of terms used in the Standards 
and Guidelines, a selected bibliography 
and the photo credits. Although the 
language of the Guidelines is intended 
for non-experts, certain terms may be 
unfamiliar. For this purpose, the glossary 
defines the words that appear in italics.
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Conservation activities can be seen as a 
sequence of actions   —   from understand-
ing the historic place, to planning for its 
conservation and intervening through 
projects or maintenance. Because conser-
vation is an ongoing and cyclical process, 
people involved in conservation must 
often retrace their steps to re-examine 
their approaches, namely, to assess the 
impacts of planned interventions on 
character-defining elements, or to obtain 
additional information. 

Understanding an historic place is an 
essential first step to good conserva-
tion practice. This is normally achieved 
through research and investigation. It is 
important to know where the heritage 
value of the historic place lies, along with 
its condition, evolution over time, and past 
and current importance to its community. 
The traditional practices associated with 
the historic place and the interrelationship 
between the historic place, its environ-
ment and its communities should also 
be considered. The understanding phase 
can be lengthy and, in some cases, may 
run in parallel with later phases as the 
understanding of the place evolves and 
continues to inform the process. The 
information collected in this phase will 
be used throughout the conservation 
decision-making process and should 
remain accessible. 

Planning is the mechanism that links 
a comprehensive understanding of an 
historic place with interventions that 
respect its heritage value. Planning should 
consider all factors affecting the future 
of an historic place, including the needs 
of the owners and users, community 

interests, the potential for environmental 
impacts, available resources and external 
constraints. The most effective planning 
and design approach is an integrated 
one that combines heritage conservation 
with other planning and project goals, 
and engages all partners and stakeholders 
early in the process and throughout. 

For historic places, the conservation plan-
ning process also needs to be flexible to 
allow for discoveries and for an increased 
understanding along the way, such as 
information gained from archaeological 
investigations or impact assessments. It is 
important to maintain a firm sense of the 
larger picture over the long term, and not 
to emphasize particular character-defining 
elements at the expense of others.

Intervening on an historic place, that 
is, any action or process that results in a 
physical change to its character-defining 
elements, must respect and protect its 
heritage value. Interventions can include:

n Preservation actions that are part of  
the ongoing maintenance of an  
historic place;

n Rehabilitation activities related to a  
new use or code upgrades; 

n Restoration activities associated with  
the depiction of an historic place at a  
specific period in its history. 

Intervening on archaeological sites may 
focus on:

n Preserving the physical integrity of  
fragile elements;

n Recording them;

n Providing access for public visitation;

n Integrating them into a new structure.

These three phases can further be defined 
through a series of steps. Although 
presented sequentially, these steps  
should be revisited regularly as part of  
the ongoing conservation decision-
making process. 

underStandinG
Refer to Heritage Value and 
Character-defining Elements 
An historic place’s heritage value and 
character-defining elements are identified 
through formal recognition by an author-
ity or by nomination to the Canadian 
Register of Historic Places. If this has not 
yet been done, the first essential step in 
any conservation project is to identify and 
describe the character-defining elements 
that are important in defining the overall 
heritage value of the historic place. The 
essence of these elements is captured 
in a Statement of Significance (SoS) or 
equivalent document. For assistance 
in writing a SoS, consult the document 
Writing Statements of Significance at 
www.historicplaces.ca.

Investigate and Document Condition 
and Changes 
On-site investigation as well as archival 
and oral history research should be car-
ried out as a basis for a detailed assess-
ment of current conditions and previous 
maintenance and repair work. Known 
changes should be documented in a chro-
nology or report. If no existing plans are 
found, then a photographic survey should 
be carried out and drawings or sketches 
prepared to record current conditions. 

ThE CONSErvATiON  
dECiSiON-mAkiNg  
PrOCESS
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PlanninG
Maintain or Select an Appropriate 
and Sustainable Use 
If the use of an historic place is part of 
its heritage value, every effort should be 
made to retain that use. Otherwise, a use 
compatible with its heritage value should 
be found. It is important to find the right 
fit between the use and the historic place 
to ensure this use will last and provide a 
stable context for ongoing conservation. A 
viable use better guarantees the long-term 
existence of an historic place and limits 
deterioration caused by human activity 
and the environment. 

Identify Project Requirements
Defining the needs of existing or future 
users and determining the scope and 
cost of conservation work are essential in 
establishing realistic objectives. It may be 
necessary to define priorities and organize 
the work in logical phases. Contemporary 
considerations such as health and safety, 
security, accessibility and sustainability, 
and changes in use can substantially im-
pact on the heritage value and character-
defining elements of an historic place. It is 
important to assess these considerations 
together with all the other functional 
goals of the project, including upgrades to 
improve performance. 

Determine the Primary Treatment 
Based on the requirements identified 
above, the next step is to determine the 
conservation approach. To do so, it helps 
to determine a primary treatment. While 
any conservation project may involve as-
pects of more than one of the three con-
servation treatments, it helps to decide 
during the planning stage whether the 
project primarily falls under Preservation, 
Rehabilitation or Restoration. A clear idea 
of the project’s primary focus or objective 
and the heritage value of the historic 
place will contribute to the success of the 
conservation project. The conservation 
treatments and selection of a primary 
treatment are explained in more detail  
in Chapter 2.

REHABILITATION RESTORATIONPRESERVATION

FOLLOW THE 
GUIDELINES

Additional 
Standards for 
Restoration 
(13-14)

Additional
Standards for
Rehabilitation
(10 –11–12)

Additional 
Guidelines for 
Restoration

Additional
Guidelines for
Rehabilitation

REVIEW THE
STANDARDS

DETERMINE 
THE PRIMARY 
TREATMENT

G E N E R A L  S T A N D A R D S  1  –  9

G E N E R A L  G U I D E L I N E S

The Standards and Guidelines apply particularly to these three steps  
of the conservation decision-making process: Determine the Primary 
Treatment, Review the Standards and Follow the Guidelines.
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Review the Standards 
The Standards, which are the principles 
at the heart of this document, are central 
to the process of preserving, rehabilitat-
ing or restoring an historic place in a 
consistent manner. Because they provide 
the broader philosophical basis for 
conservation, it is important to review the 
Standards before the Guidelines. Note 
that the Standards are interrelated and 
should all be considered.

Nine General Standards (1 to 9) apply 
to all conservation projects. These 
nine standards also correspond to the 
standards for a Preservation project. This 
reflects that Preservation is core to all 
conservation projects because it extends 
the physical life of an historic place 
through proper care and maintenance. 
Three Additional Standards (10, 11 and 12) 
relate to Rehabilitation. All three must be 
considered in a Rehabilitation project, in 
addition to the nine General Standards. 
Two Additional Standards (13 and 14) 
relate to Restoration, both of which must 
be considered in a Restoration project, in 
addition to the nine General Standards. 
The Standards are explained in more 
detail in Chapter 3.

Follow the Guidelines 
To ensure that conservation is based on 
a thorough understanding of an historic 
place and its character-defining elements, 
the Guidelines always recommend 
documenting and assessing the form, 
materials and condition of an historic 
place and its character-defining elements 
before any intervention decision and 
subsequent work.

Similar to the Standards, General 
Guidelines apply to all conservation proj-
ects. The General Guidelines also corre-
spond to the Guidelines for a Preservation 
project. Additional Guidelines relate to 
Rehabilitation and Restoration, and where 
applicable, should be followed in addition 
to the General Guidelines.

There are specific Guidelines for four 
categories of historic places: Cultural 
Landscapes, Archaeological Sites, 
Buildings, and Engineering Works. These 
sections are divided into separate subsec-
tions that provide guidance on character-
defining elements, such as landforms or 
windows. A fifth category of guidelines 
addresses the Materials that may be part 
of all these historic places. 

The Guidelines should not be used in 
isolation. There may be heritage value in 
the relationships between cultural land-
scapes, archaeological sites, buildings, or 
engineering works. These values should 
not be compromised when undertak-
ing a project on individual character-
defining elements of an historic place. The 
Guidelines are explained in more detail in 
the introduction to Chapter 4. 

interveninG
Undertake the Project Work
The project work is a critical phase in the 
conservation process. It is equally impor-
tant to have well-supervised people with 
the right skills undertake the work as it is 
to determine the right work to undertake. 
Every effort should be made to familiarize 
those working on the project with the 
planned conservation approach and to 
ensure they understand the scope of the 
project. Hiring processes for consultants 
and contractors should identify the need 
for heritage expertise and experience. 

Carry out Regular Maintenance 
While significant interventions may be 
necessary in a conservation project,  
the best long-term investment in an 
historic place is adequate and appropri-
ate maintenance. It helps to develop 
and implement a maintenance plan that 
includes a schedule for regular inspection 
to proactively determine the type and 
frequency of necessary maintenance 
work. This assures a high degree of  
user satisfaction with the historic place, 
slows the rate of deterioration, and 
maximizes the long-term protection  
of heritage value. 

key deFinitionS

Historic Place: a structure, building, group of buildings, district, landscape, 
archaeological site or other place in Canada that has been formally recognized  
for its heritage value.

Heritage Value: the aesthetic, historic, scientific, cultural, social or spiritual 
importance or significance for past, present and future generations. The heritage 
value of an historic place is embodied in its character-defining materials, forms, 
location, spatial configurations, uses and cultural associations or meanings. 

Character-defining Element: the materials, forms, location, spatial 
configurations, uses and cultural associations or meanings that contribute to  
the heritage value of an historic place, which must be retained to preserve  
its heritage value.
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APPLyING ThE 
CONSERVATION 
DECISION-MAkING 
PROCESS TO ThE GRIER 
BLOCk, A SMALL EARLy 
TWENTIETh CENTURy 
COMMERCIAL BUILDING

The Grier Block is a large, two-story 
commercial building prominently located 
within the historic commercial district 
of Fort Macleod, Alberta. Built in 1902, 
the building is notable for its imposing 
pressed metal front façade, a pre-fabricat-
ed system manufactured by the Mesker 
Brothers of St. Louis, Missouri, that was 
once widespread across North America 
but rare in western Canada. Historically 
home to a wide range of retail businesses, 
professional offices, and community 
organizations such as the Masons, the 
Grier Block is also significant for its role in 
the development of Fort Macleod prior to 
the First World War, then one of southern 
Alberta’s fastest-growing communities. 
The Grier Block continues to be fully oc-
cupied by a variety of businesses on the 
main floor and tenants in the rehabilitated 
second floor residential suites. 

underStandinG
Identify heritage value and  
character-defining elements
The heritage value of the Grier Block is 
identified in the Statement of Significance 
on the Canadian Register of Historic 
Places. Its heritage value lies in its 
“association with the development of the 
business district of [Fort] Macleod” and as 
an important example of “new construc-
tion materials for commercial and public 
buildings at the turn of the twentieth 
century.” The building’s character-defining 
elements include the pressed metal façade, 
with its prominent cornice and classical 
details such as egg-and-dart mouldings, 
engaged columns, and urns; and the brick 
masonry walls and sandstone window sills 
on the north and west elevations. 

Investigate and document  
conditions and changes
Investigation of a small-town commercial 
building such as the Grier Block would 
include research into its construction, 
historical uses, and evidence of major al-
terations. This information might be found 
in historic photographs, architectural 
plans, and other information from such 
sources as municipal tax rolls and other re-
cords, local archives and museums, former 
owners and tenants, and members of the 
community. A detailed physical inspection 
of the building would look for evidence of 
these documented (and undocumented) 
changes and establish the building’s 
overall condition. Professional expertise 
helps in assessing the state of a building’s 
character-defining elements and overall 
condition and is essential where a building 
has experienced structural problems or 
is to undergo a major change of use that 
might trigger new building code require-
ments. The inspection results should be 
documented in a written report accom-
panied by drawings and photographs to 
guide future planning and interventions.

In the case of the Grier Block, no original 
blueprints of the building existed, but the 
historic design was recorded in old photo-
graphs and could be compared to pressed 
metal elements of Mesker facades 
elsewhere. The major alterations lay in the 
storefronts themselves, where the original 
recessed entrances typical of the period 
had been replaced by elements dating 
from the 1960s   —   a common occurrence 
with commercial buildings in communi-
ties both small and large. Inspection of 
the building by a conservation architect 
determined that, despite an early fire, 
the brick exterior walls and wood frame 
interior were essentially sound.

1906 photograph of Grier Block (at right) from southeast.

Circa 1910 photograph of Grier Block storefront, 
south bay. Photographs like this were an 
indispensable resource in developing the  
storefront restoration plans.
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PlanninG
Select an appropriate and  
sustainable use
The owners had determined that continued 
use of the main floor by commercial ten-
ants combined with residential occupancy 
on the second floor was most appropriate 
in the context of Fort Macleod’s historic 
main street. Local demand for commercial 
space is steady, and second floor resi-
dential suites provide additional income, 
enhance security, and contribute to activity 
within the historic district. With these uses 
already well established in the Grier Block, 
the physical requirements of the historic 
building would remain fundamentally un-
changed even though substantial upgrades 
would be needed to meet current building 
codes, provide better energy efficiency, and 
meet tenant requirements.

Identify project requirements
The rehabilitation goals for the Grier 
Block were to ensure the integrity of 
the building envelope, improve energy 
efficiency, and enhance the building’s 
appeal to commercial and residential ten-
ants in conjunction with the conservation 
of heritage value. 

Although structurally sound overall, 
the rehabilitation was comprehensive 
in scope and included replacement of 
the roof membrane; replacement of the 
badly deteriorated windows with wood 
frame units matching the configura-
tion of the original windows; masonry 
repairs; removal, cleaning, repainting and 
reassembly of the pressed metal façade; 
and restoration of the missing storefronts 
based on historic photographs. 

The extensive interior work consisted 
of the addition of insulation and vapour 
barrier to the perimeter walls; complete 
upgrades to the building’s electrical 
and mechanical systems; refinishing 
and replacement, where required, of the 
original wood floors; removal and reinstal-
lation of original pressed metal ceilings for 
fire-rating purposes; and minor alterations 
to the floor plan to accommodate new 
functional requirements. 

Before rehabilitation: east façade, looking southwest.

East façade after restoration of storefronts and preservation of pressed metal façade.   
Maintenance (repainting) in progress.
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Determine the Primary Treatment
The primary conservation treatment of 
the Grier Block was determined to be 
rehabilitation, since the wide-ranging 
interventions all aimed at enabling the 
continued commercial and residential 
use of the building while protecting its 
heritage value. Within a rehabilitation 
approach, the conservation program 
included the retention and repair of exist-
ing historic fabric such as the pressed 
metal façade (preservation); the alteration 
of existing elements and addition of new 
ones, such as the construction of fire-rated 
walls (rehabilitation); and the accurate 
representation of missing elements 
through reinstatement of the storefronts 
to the original design (restoration).

Review the Standards
The general standards 1 to 9 and  
additional standards for Rehabilitation  
10 to 12 apply to rehabilitation projects 
such as the Grier Block. The restoration 
component of the work, rebuilding of 
the missing storefronts, was guided by 
Standards 13 and 14 for Restoration. 
Each aspect of the conservation program 
was referred to the applicable standards 
to identify interventions that optimized 
the conservation of heritage value while 
satisfying the project requirements  
within the resources available. 

Follow the Guidelines
The appropriate Guidelines for Buildings 
(4.3) and Materials (4.5) were consulted 
for each intervention on the Grier Block. 
For example, the guidelines for Exterior 
Walls and Structural Systems (Buildings) 
and the guidelines for All Materials and 
Masonry (Materials) directed the conser-
vation of the exterior brick masonry and 
the addition of insulation. The Additional 
Guidelines for Rehabilitation found 
throughout the Buildings section provide 
guidance on interventions related to 
sustainability, health, safety and acces-
sibility requirements.

Detail of pressed metal facade after rehabilitation, showing the hallmarks of the original Mesker design.  
The work consisted of the following: removal of the metal panels, carefully identifying their original locations; 
removal of multiple layers of paint using a chemical bath; recoating with an epoxy-based paint system; and 
reinstallation in the original locations on furring strips according to a rain screen principle.
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interveninG
Undertake project work
Conservation of the Grier Block pro-
gressed over nearly a decade, beginning 
with the rehabilitation of the retail bays 
and residential suites as revenue genera-
tors. Restoration of the pressed metal 
storefront was instrumental in the initial 
rehabilitation of the main floor commercial 
areas, which was followed by rehabilita-
tion of the retail bays one-by-one, as 
resources and tenant opportunities 
presented themselves. The comprehen-
sive rehabilitation plan prepared by a 
conservation architect and the construc-
tion expertise of the building owners 
contributed greatly to the successful 
and cost-effective implementation of the 
conservation program. 

Carry out regular maintenance
Conservation is an ongoing process. In 
southern Alberta, where wind-driven 
sand scours paint and exposed wood 
and intense freeze-thaw cycles crumble 
masonry, regular maintenance is an 
important part of preserving the Grier 
Block’s character defining elements and 
extending the service life of building 
systems and fabric. A maintenance plan 
helps with this, and it is good conserva-
tion practice to document both periodic 
rehabilitation and ongoing maintenance, 
and to store these documents in a well-
identified, appropriate location.

Left: North façade window prior to rehabilitation showing eroded mortar joints, cracking due to frost  
action within the wet wall, and delamination of the sandstone sill.

Right: North façade window, after replacement with new wood units and repointing mortar joints and replacing 
damaged bricks with salvaged historic brick matching the original. The replacement sandstone  
sill reproduces the rock-faced appearance of the original unit but introduces a slope to improve drainage.  
(A drip edge is to be added.) Since the original quarry no longer exists, the stone itself is from a different  
source but is of the same type (“Paskapoo” sandstone) typical of buildings in Fort Macleod and southern 
Alberta generally. This specimen, selected to avoid the flaws that often contribute to delamination in this  
type of stone, will weather to a colour closer to that of the original element.

The decision was made to not remove the paint on the brick at this time, since it was weathering away  
of its own accord and appeared to be causing no moisture-related distress within the wall.

Left: Interior of west (rear) wall of north retail bay, showing as-found condition of load-bearing masonry after 
removal of the lath and plaster interior finishes for inspection purposes. Uncontrolled runoff from the roof had 
saturated the wall, washed out the mortar, and caused localized collapse around the window opening.

Right: Rear wall after masonry repairs. The 2x6 stud wall for insulation creates a small cavity to allow for the 
evacuation of any potential moisture.
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hOW PRIVATE PROPERTy 
OWNERS CAN PRESERVE 
A hERITAGE DISTRICT: 
ThE CASE OF GRAND-
PRé RURAL hISTORIC  
DISTRICT, NOVA SCOTIA

Grand-Pré Rural Historic District, located 
on the shores of the Minas Basin of the 
Bay of Fundy in Nova Scotia, is one of the 
oldest settlements and evidence of land 
use patterns of two cultural groups of 
significance: the Acadians and the New 
England Planters. Commemorated as the 
centre of Acadian settlement from 1682 
to 1755, the site is strongly identified 
with the 1755 –1762 deportation of the 
Acadians. In 1995, the site was declared 
Canada’s first rural historic district. 

The district includes the Villages of 
Grand-Pré, Hortonville and North Grand-
Pré, as well as the surrounding farmlands, 
vast stretches of tidal marshes  —  much 
of which was dyked to create arable 
land   —   and orchards extending to the 
uplands. Grand-Pré Rural Historic District 
is a good example of an organically 
evolved cultural landscape that illustrates 
the dynamics of human interaction with 
the landscape namely the successive 
occupations of different cultural groups. 
This unique rural landscape reflects the 
overlay of one cultural tradition onto 
another and contains archaeological 
evidence of Mi’kmaq, Acadian and New 
England Planter peoples. 

underStandinG
Refer to Heritage Value and 
Character-defining Elements
As there may not be any Statement of 
Significance (SoS) for individual properties 
in a historic district, owners should refer 
to the heritage value of the historic dis-
trict identified in the SoS on the Canadian 
Register of Historic Places. In the case 
of the Grand-Pré Rural Historic District, 
this document indicates that its heritage 
value of resides “in the blending of natural 
and built features, and in the retention 
and development of land use patterns 
originating with the Acadians (particu-
larly in the spatial distribution of arable 
land, orchards, dykelands, and residential 
hamlets).” Its character defining elements 
include those related to “the preponder-
ance of agricultural land use; the organi-
zation of the landscape into three primary 
zones (i.e. dyked marshlands, uplands, 
and open fields); the circulation patterns 
evident in pathways, roadways and the 
railway line which follow topographical 
features that create the informal boundar-
ies of the three zones; the gently rolling 
topography of the dyked marshlands; and 
the system of drainage and dykes border-
ing the tidal flats.” 

Investigate and Document Condition 
and Changes
At this stage, the owner should contact 
and seek guidance from the relevant 
authority, in this case the Nova Scotia 
Special Places Program. Dialogue will 
confirm whether or not any information 
is available for the property in ques-
tion. Subsequent discussions between 
parties will help the owner recognize and 
understand the characteristics specific to 
the site and to identify character-defining 
elements. Research should focus on the 
site’s history, including the introduction 
of elements to the site and any evidence 
of significant alterations. This information 
can be obtained from town records, local 
archives and museums, through period 
photographs, site surveys, and insurance 
maps. Oral history obtained through 
former owners, tenants and other knowl-
edgeable community members is also 
useful. The relationship between different 
components of past landscapes can be 
studied through the use of archaeology.

Grand-Pré Rural Historic District is an evolved cultural landscape.

Contemporary agricultural activities by property 
owners at Grand-Pré continue traditional practices.
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Identify Project Requirements
At this phase of the project, the owner 
and relevant authority should have a 
good understanding of the scope of work 
and know the potential impacts on the 
character-defining elements of the site. 
When a project is planned in a zone iden-
tified as having archeological potential, 
most provinces or territories request or 
require that an archaeological investiga-
tion be undertaken prior to beginning  
the work.

Determine the Primary Treatment
It is expected that most interventions by 
private landowners will relate primarily to 
agricultural land use. Such interventions 
fall under Preservation as these projects 
continue a traditional practice that has 
existed for 300 years and contribute to 
protecting character-defining elements. 
In other cases, the primary conserva-
tion treatment would be considered 
Rehabilitation, such as the construction  
of a new barn. 

Review the Standards
For a Preservation project, the General 
Standards 1 to 9 must be considered 
and applied where appropriate; for a 
Rehabilitation project, Standards 1 to 
12 must be considered. Each standard 
should be reviewed in relation to the 
proposed work and the potential impact 
on the heritage value and character defin-
ing elements. The chosen approaches 
must balance the needs of the proposed 
land use development and the protection 
of the heritage value of the site.

Based on this research, if parts of the 
site are found to have archaeological 
potential, or to contain character-defining 
elements, careful site investigation should 
be undertaken by experts to determine 
its physical condition. Together, expert 
and local knowledge will help to properly 
evaluate and articulate recommendations 
for conservation needs. A written report 
amply illustrated with drawings and 
photographs should be prepared to guide 
future planning and interventions.

Because the district is an evolved 
cultural landscape, it is important that any 
character-defining element related to the 
successive occupations of the district be 
protected; for example, dyke facings from 
the 20th century.

PlanninG
Maintain or Select an Appropriate 
and Sustainable Use
It is important that private owners 
confirm that the proposed use is ap-
propriate and sustainable over the 
long term to minimize the impact on 
the heritage values expressed through 
the character-defining elements. For 
example, the continued use of traditional 
agricultural activities by property owners 
in Grand-Pré have made it the place it is 
today: a place that still boasts many of 
the character-defining elements of the 
original settlement. For this reason, many 
of these activities can still be performed 
while their impacts on the character-
defining elements of the historic place  
are mitigated. 

The system of drainage and dykes bordering the tidal flats is a character-defining element of Grand-Pré  
Rural Historic District.

The Acadians built aboiteaux as part of the system of 
drainage and dykes.
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Follow the Guidelines 
For each intervention in the district, 
the appropriate Guidelines for Cultural 
Landscapes and Guidelines for 
Archaeological Sites should be consulted. 
For example, if a character-defining 
element of the historic district, such as 
a pathway, is affected by the interven-
tion, then the guidelines for Circulation 
should be consulted. If archaeological 
remains are anticipated or encountered, 
the general guidelines for Archaeological 
Sites should be consulted as well as 
the guidelines for Sites in a Cultural 
Landscape. 

interveninG
Undertake the Project Work
It is important that people who undertake 
the project work have the necessary 
knowledge and skills. A phased imple-
mentation of the work is critical, keeping 
in mind that Preservation (Stabilization) of 
the character-defining elements of the site 
should be the first priority. 

Carry out Regular Maintenance
Maintenance is an important part of the 
Preservation process. Regular mainte-
nance will preserve character defining 
elements and extend the service life of 
functional components.

The spatial organization of orchards contributes to the heritage value of the historic district.

Site investigation has found archaeological evidence of Mi’kmaq, Acadian and New England Planter peoples.
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The overarching term for protecting 
historic places in Canada is Conservation, 
which is described as: all actions or 
processes aimed at safeguarding the 
character-defining elements of an historic 
place to retain its heritage value and 
extend its physical life. This may involve 
Preservation, Rehabilitation, Restoration, 
or a combination of these actions or 
processes. Reconstruction, or reconstitu-
tion of a disappeared historic place, is not 
considered conservation and is therefore 
not addressed in this document. 

SeleCtinG a PriMary  
treatMent
While any conservation project may 
involve aspects of more than one of 
these three conservation treatments, 
it is important to decide during the 
planning stage whether the project falls 
under Preservation, Rehabilitation or 
Restoration. A clear idea of the project’s 
primary focus or objective, as provided 
in a conservation plan, and the heritage 
values of the historic place will contribute 
to the success of a consistent and coher-
ent conservation project. 

Once the primary treatment type is 
established, it is important to refer 
consistently to the standards related to 
that treatment type for the overall project. 
If a different treatment is required for 
certain character-defining elements, then 
the related standards will guide interven-
tions on those elements. For example, 
in a project where rehabilitation is the 
primary treatment, it may be appropriate 
to preserve certain character-defining 
elements, such as repairable original 
windows or archaeological soil layers, 

or to restore certain missing or altered 
elements, such as a hedgerow or water 
wheel. In those cases, the Preservation 
or Restoration standards apply. The 
interventions specific to those character-
defining elements can be considered as 
secondary treatments.

PreServation
Preservation involves protecting, main-
taining and stabilizing the existing form, 
material and integrity of an historic place 
or individual component, while protect-
ing its heritage value. Preservation can 
include both short-term and interim 
measures to protect or stabilize the place, 
as well as long-term actions to stave off 

deterioration or prevent damage. This 
will keep the place serviceable through 
routine maintenance and small repairs, 
rather than inoperable during intrusive 
interventions, extensive replacement and 
new construction. In archaeological sites, 
Preservation can consist of creating or 
maintaining a stable environment for the 
character-defining elements to extend 
their physical life.

Consider Preservation as the primary 
treatment when:

(a) Materials, features and spaces of the  
historic place are essentially intact  
and convey the historic significance,  
without extensive repair or  
replacement; 

ThE CONSErvATiON  
TrEATmENTS: PrESErvATiON, 
rEhAbiliTATiON ANd  
rESTOrATiON
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The Swift Current Creek Petroglyph Boulder in Saskatchewan is an outstanding example of precontact rock 
art dating from at least 1,200 years ago. The pictographs are executed in rarely seen black pigment. One of 
the best preserved petroglyph sites in Saskatchewan, it is notable for its bison carvings and the occurrence of 
both petroglyphs and pictographs on the same rock. In order to maintain the fine condition of the petroglyphs, 
the boulder’s physical properties were analyzed to assess possible preservation methods. Maintaining the 
confidentiality of the location of the site also helps protect against unauthorized activities.
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(b) Depiction during a particular period in  
its history is not appropriate; and,

(c) Continuation or new use does not  
require extensive alterations  
or additions. 

Preservation tends to be the most cau-
tious of the conservation treatments and 
retains the most materials. It is therefore 
more appropriate when heritage values 
related to physical materials dominate.  
A plan for Preservation should be devel-
oped before work is undertaken. 

The nine General Standards (see Chapter 
3) and the General Guidelines (see 
Chapter 4) relate directly to Preservation. 
Since protecting, maintaining and 
stabilizing are at the core of all conserva-
tion projects, the General Standards and 
General Guidelines must be considered, 
and applied where appropriate, to any 
conservation project.

reHaBilitation
Rehabilitation involves the sensitive ad-
aptation of an historic place or individual 
component for a continuing or compatible 
contemporary use, while protecting its 
heritage value. Rehabilitation can include 

replacing missing historic features. The 
replacement may be an accurate replica 
of the missing feature or it may be a 
new design compatible with the style, 
era and character of the historic place. 
In the context of archaeological sites, 
Rehabilitation allows their compatible use 
through actions aimed at communicating 
and conveying their heritage value.

Consider Rehabilitation as the primary 
treatment when:

(a) Repair or replacement of deteriorated 
features is necessary; 

(b) Alterations or additions to the historic 
place are planned for a new or 
continued use; and,

(c) Depiction during a particular period in 
its history is not appropriate. 

Rehabilitation can revitalize historical rela-
tionships and settings and is therefore more 
appropriate when heritage values related to 
the context of the historic place dominate.  
A plan for Rehabilitation should be devel-
oped before work begins. 

Three Additional Standards (10–11–12) 
relate to Rehabilitation and all three 
must be considered, and applied where 
appropriate, to a Rehabilitation project, 

in addition to the nine General Standards 
(see chapter 3). Both the General 
Guidelines and the Additional Guidelines 
for Rehabilitation must also be consid-
ered, and applied where appropriate, to 
any Rehabilitation project (see chapter 4).

reStoration
Restoration involves accurately revealing, 
recovering or representing the state of an 
historic place or individual component 
as it appeared at a particular period in 
its history, while protecting its heritage 
value. Restoration may include removing 
non character-defining features from 
other periods in its history and recreating 
missing features from the restoration 
period. Restoration must be based on 
clear evidence and detailed knowledge 
of the earlier forms and materials being 
recovered. Restoration does not apply to 
archaeological sites because archaeology 
does not favour one period over another. 
The value lies partly in the information 
the sites contain. In a cultural landscape, 
the difference must be clearly understood 
between ecological restoration and 
restoration as a heritage conservation 
treatment. For ecological restoration, 

The Hartland Covered Bridge, crossing the St. John River at Hartland, NB, is the world’s longest covered bridge. It is significant for its structural qualities, contributions to 
transportation and as a symbol of the heritage of covered bridges in New Brunswick. The present bridge is a standard covered bridge structure composed of a Howe truss 
superstructure enclosed with vertical unpainted weatherboard siding. When the New Brunswick Department of Transportation recently rehabilitated the bridge by  
installing a fire suppression system, care was taken to ensure that this new system was barely visible in the upper structural system.
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consult the Principles and Guidelines 
for Ecological Restoration in Canada’s 
Protected Natural Areas (Parks Canada 
and the Canadian Parks Council, 2008).

Consider Restoration as the primary 
treatment when:

(a) An historic place’s significance during  
a particular period in its history 
significantly outweighs the potential 
loss of existing, non character-defining 
materials, features and spaces from 
other periods; 

(b) Substantial physical and documentary 
or oral evidence exists to accurately 
carry out the work; and,

(c) Contemporary additions or alterations 
and are not planned. 

Restoration is most appropriate when 
strong associative or symbolic values 
have been obscured and can be revealed 
through removals, repairs and replace-
ments based on historical evidence. 
Before the work begins, the restoration 
period must be selected and justified and 
a plan for Restoration developed. The use 
of traditional methods and techniques 
should be encouraged, where possible,  
in a restoration project. 

Restoration is rarely used today as the 
primary treatment for an entire historic 
place, but rather as a secondary treatment 
for specific character-defining elements. 
If changes to an historic place have ac-
quired value over time, then Preservation 
or a combination of Preservation and 
Rehabilitation would be more appropriate.

In addition to the nine General Standards, 
two Additional Standards (13 –14) relate 
to Restoration. These eleven standards 
must be considered, and applied where 
appropriate, to a Restoration project (see 
chapter 3). The General Guidelines and 
Additional Guidelines for Restoration 
must be considered, and applied where 
appropriate, to any Restoration project 
(see chapter 4).

Chiefswood, birthplace of famed poetess, E. Pauline Johnson, is in Ohsweken, ON, in the Six Nations of the 
Grand River Territory. It was built between 1853 –1856 by her father, Mohawk Chief George H. M. Johnson,  
a leading figure of the Six Nations. Located on a knoll overlooking the Grand River, the Italianate-style house, 
set back from the county highway, represents the Johnson family’s interpretation of a rural Picturesque estate.

The meadow and summer kitchen, two of the site’s character-defining elements, were removed in the 1960s  
and replaced with a manicured lawn. On the basis of both documentary and physical evidence, the summer 
kitchen was rebuilt and the meadow restored using native plant species. 

key deFinitionS

Conservation: all actions or processes that are aimed at safeguarding the 
character-defining elements of an historic place so as to retain its heritage 
value and extend its physical life. This may involve Preservation, Rehabilitation, 
Restoration, or a combination of these actions or processes. 

Preservation: the action or process of protecting, maintaining, and/or stabilizing 
the existing materials, form, and integrity of an historic place, or of an individual 
component, while protecting its heritage value. 

Rehabilitation: the action or process of making possible a continuing or 
compatible contemporary use of an historic place, or an individual component, 
while protecting its heritage value. 

Restoration: the action or process of accurately revealing, recovering or 
representing the state of an historic place, or of an individual component, as it 
appeared at a particular period in its history, while protecting its heritage value.
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The Standards for the Conservation 
of Historic Places in Canada promote 
responsible conservation practices to 
help protect Canada’s historic places. 
They provide a philosophical approach 
to conservation work. While neither 
technical nor case-specific, they offer a 
framework for making essential decisions 
about which character-defining elements 
of an historic place should be preserved 
and which ones can be altered while 
protecting heritage value.

These Standards are, in fact, principles 
that express the collective wisdom that 
has accumulated in heritage conservation 
practice. They are rooted in practical and 
theoretical arguments that evolved as the 
field of conservation developed over the 
years. Working from these basic prin-
ciples gives consistency and an ethical 
foundation to the decisions that must be 
made when conserving an historic place. 
The Standards are to be broadly applied 
throughout the conservation process 
and read as a whole, because they are 
interconnected and mutually reinforcing.

Conservation is a case-by-case pursuit, 
based on an understanding of the specific 
values of an historic place. While the 
applicability of each standard is unique to 
each case or intervention, nevertheless, 
there is a consistency in applying the 
standards to different types of places. 
Chapter 4, which forms the bulk of this 
document, provides detailed guidelines 
for four categories of historic places  
and materials. 

Because the standards are basic prin-
ciples to be applied using a reasoned 
process unique to each historic place, it is 
important to fully understand their mean-
ing. This chapter explains the meaning 
of each standard and gives examples for 
their application. Because many of the 
standards describe multiple principles, it 
is important to consider every sentence in 
a standard. The individual principles asso-
ciated with each standard are separated 
into part (a), (b), etc. The explanations 
that follow further define each separate 
principle.

The first nine standards relate to 
Preservation, which is at the core of 
all conservation projects. As such, 
these general standards must be 
applied to all conservation projects 
regardless of treatment type. Three 
additional standards are specific to 
Rehabilitation projects  —  Standards 
10, 11 and 12  —  and two addi-
tional standards are provided for 
Restoration  —  Standards 13 and 14.

rePairinG or rePlaCinG?

Standards 8, 10 and 13 are related standards; each one describes the 
importance of repairing before replacing for each of the three treatment 
types based on the condition of the character-defining elements and  
the type of evidence available. 

•	 Standard	8,	in	the	context	of	Preservation, where the condition allows more for 
repair than replacement, assumes that material evidence is available to use as 
a basis when part of a character-defining element needs to be replaced;

•	 Standard	10,	in	the	context	of	Rehabilitation, permits compatible, 
distinguishable new elements to be inserted when replacing elements too 
deteriorated to repair; 

•	 Standard	13,	in	the	context	of	Restoration, requires that replacement elements 
be based on evidence from the restoration period. 
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tHe  
StandardS 
The Standards are not 
presented in a hierarchical 
order. All standards for  
any given type of treatment  
must be considered, and 
applied where appropriate, 
to any conservation project.

General Standards for Preservation, Rehabilitation  
and Restoration

1. Conserve the heritage value of an historic place. Do not remove, 
replace or substantially alter its intact or repairable character- 
defining elements. Do not move a part of an historic place if its  
current location is a character-defining element.

2. Conserve changes to an historic place that, over time, have become 
character-defining elements in their own right.

3. Conserve heritage value by adopting an approach calling for  
minimal intervention.

4. Recognize each historic place as a physical record of its time, place 
and use. Do not create a false sense of historical development by 
adding elements from other historic places or other properties, or  
by combining features of the same property that never coexisted.

5. Find a use for an historic place that requires minimal or no change  
to its character-defining elements.

6. Protect and, if necessary, stabilize an historic place until any 
subsequent intervention is undertaken. Protect and preserve 
archaeological resources in place. Where there is potential for 
disturbing archaeological resources, take mitigation measures  
to limit damage and loss of information.

7. Evaluate the existing condition of character-defining elements to 
determine the appropriate intervention needed. Use the gentlest 
means possible for any intervention. Respect heritage value when 
undertaking an intervention.

8. Maintain character-defining elements on an ongoing basis. Repair 
character-defining elements by reinforcing their materials using 
recognized conservation methods. Replace in kind any extensively 
deteriorated or missing parts of character-defining elements, where 
there are surviving prototypes.

9. Make any intervention needed to preserve character-defining elements 
physically and visually compatible with the historic place and 
identifiable on close inspection. Document any intervention for  
future reference.
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Additional Standards Relating to Rehabilitation

10. Repair rather than replace character-defining elements. Where 
character-defining elements are too severely deteriorated to repair, 
and where sufficient physical evidence exists, replace them with 
new elements that match the forms, materials and detailing of sound 
versions of the same elements. Where there is insufficient physical 
evidence, make the form, material and detailing of the new elements 
compatible with the character of the historic place.

11. Conserve the heritage value and character-defining elements when 
creating any new additions to an historic place or any related new 
construction. Make the new work physically and visually compatible 
with, subordinate to and distinguishable from the historic place.

12. Create any new additions or related new construction so that the 
essential form and integrity of an historic place will not be impaired  
if the new work is removed in the future.

Additional Standards Relating to Restoration

13. Repair rather than replace character-defining elements from the 
restoration period. Where character-defining elements are too severely 
deteriorated to repair and where sufficient physical evidence exists, 
replace them with new elements that match the forms, materials and 
detailing of sound versions of the same elements.

14. Replace missing features from the restoration period with new 
features whose forms, materials and detailing are based on sufficient 
physical, documentary and/or oral evidence.
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Standard 1
(a) Conserve the heritage value of an historic place. (b) Do not remove, 
replace or substantially alter its intact or repairable character-defining 
elements. (c) Do not move a part of an historic place if its current  
location is a character-defining element.

Part (a) states that the overarching objective of heritage conservation is to conserve 
heritage value. If an historic place has been formally recognized, the designating 
authority will likely have prepared a document outlining the place’s values, such as a 
Statement of Significance. These values are embodied in character-defining elements. 

Part (b) outlines how to conserve heritage value by minimizing changes to character-
defining elements. Identifying character-defining elements helps guide where neces-
sary interventions should and should not take place. 

Part (c) addresses the wholeness of a place and reinforces that spatial relationships 
can be character-defining. In a garden, for example, moving a central feature to another 
location affects the heritage value of the entire landscape. In an archaeological site, 
location may be critical to understanding other elements that are now missing. In an 
engineering work, machinery moved from its original position can lose part of its  
meaning, thus diminishing its heritage value.

Centuries ago, the inland Inuit, or Kivallirmiut, recognized the hunting potential of the annual fall crossing of 
massive herds of caribou and began establishing seasonal camps along the Kazan River. Today Fall Caribou 
Crossing NHSC in Nunavut, is noted not only for its archaeological remains and former importance to the 
Kivallirmiut, but also for its natural landscape, continued use as a hunting area and the vitality of the oral 
history and traditions of the people who know it best. Moving any of these stones would impair heritage value.

The character-defining interior features and finishes, 
such as the birch floors, window frames and views 
of the city at Habitat 67 in Montreal, have been 
carefully maintained, repaired and retained. 
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Standard 2
Conserve changes to an historic place that, over time, have become 
character-defining elements in their own right.

It is natural and necessary for places to evolve, reflecting changes in the community 
and culture of that they are a part. Places may be modified for reasons of taste, for 
the changing nature of their use, or to adapt to evolving conditions and technologies. 
Changes that mark significant changes, or that are considered expressions of their time, 
may be deemed to have a value in their own right. 

Factories and other industrial works are constantly adapted. Retaining these adapta-
tions may be important in telling the story of changing technology or the growth of a 
particular industry. Commercial and residential interiors were often changed with new 
ownership or passing trends. For example, a 1950s cafeteria in a 1910 office building 
may have its own distinct value as part of the evolution of that historic place. 

A fine old storefront that has been modernized may have lost its heritage value. 
However, some changes may have acquired value, such as an art-deco stainless steel 
over-cladding or a marquee added to a popular urban theatre. Not every change to an 
historic place has heritage value, but those that do should be identified in a Statement 
of Significance. For historic places that were formally recognized some time ago, the 
process of determining if there is heritage value associated with later changes is an 
important step in the conservation process.

Over the years, several landscape architects and architects have made specific contributions to the evolving 
functions of Vancouver’s Stanley Park. These include the play areas, totem groupings and aquarium that  
are now integral to the park’s heritage value.

The lean-to is a character-defining element that 
shows the evolution of the Addison Sod House 
in Saskatchewan from a rustic sod dwelling to a 
comfortable home. Removing the later changes  
to restore the house to an earlier period would not 
be appropriate because it would remove elements 
that have heritage value. 



ThE STANdArdS26

Standard 3
Conserve heritage value by adopting an approach calling for minimal 
intervention.

Minimal intervention in the context of heritage conservation means doing enough,  
but only enough to meet realistic objectives while protecting heritage values. 

Minimal does not mean, doing little or nothing, or the least possible. In fact, enough 
intervention to arrest and correct deterioration, meet codes, or introduce new services, 
can be quite extensive. Determining minimal intervention is a matter of rigorous 
assessment, options analysis and creativity to identify the intervention that balances 
technical and programmatic requirements with protecting heritage value. 

The application of Standard 3 varies depending on the nature of the character-defining 
element. In a landscape where value resides in living things that mature and die, 
substantial replanting may be necessary. In the case of an historic bridge that is  
unable to support current traffic loads, minimal intervention might well mean  
significant interventions to assure public safety. 

For archaeological sites, minimal intervention calls for striking a balance between 
gaining knowledge from investigations and preserving the resources in situ. A certain 
level of intervention is often necessary to sufficiently understand the heritage value of 
the archaeological site and to determine the best preservation approach. This can be 
achieved by selecting the most appropriate and effective research methodology for a 
specific project such as targeting only necessary excavations and using non-intrusive 
means of investigation, when appropriate.

Minimal intervention has different meanings for Preservation, Rehabilitation and 
Restoration. In the context of Preservation, it means undertaking sufficient maintenance 
or repairs to ensure the longevity of the place while protecting heritage value. In the 
context of Rehabilitation, it might mean limiting the proposed new use, addition or 
changes. In a Restoration, minimal intervention is a delicate balance between removals 
and recreations to represent the historic place’s condition at a specific time in its history.

The extensive damage caused by Hurricane Juan to the Halifax Public Gardens required substantial replanting. 
The large scope of work is still considered a minimal intervention because any less work would have negatively 
affected the heritage value of the place.

When the windows of Lefurgey House in 
Summerside, PEI were damaged in a fire, instead of 
replacing the entire windows, only the broken glass 
was replaced. The replacement glass, salvaged from 
a nearby house that was replacing its windows, had 
similar properties and wavy appearance. 
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Standard 4
(a) Recognize each historic place as a physical record of its time, place and 
use. (b) Do not create a false sense of historical development by adding 
elements from other historic places or other properties or by combining 
features of the same property that never coexisted.

Part (a) of this standard requires us to respect the historic place and to conserve, as 
best we can, the physical evidence that conveys the significance of the historic place, 
including its contribution to a specific context and to the social history associated  
with its uses. 

Part (b) discourages the creation of additions that falsify the story of a place. There  
is always a high risk of loss of authenticity when adding elements from other  
places or eras. 

The materials removed from historic places are often salvaged and reused. Careful con-
sideration must be given to how and where this is done. For example, using a salvaged 
lamppost from an historic landscape with identifiable characteristics at another site 
does not conform to the standard. On the other hand, using recycled bricks of the same 
age and appearance, or reusing identical windows within a building are appropriate 
from both conservation and sustainability standpoints. Where it is deemed critical to the 
honesty of the work, such additions can be rendered distinguishable in a discreet way. 

The Old Strathcona Provincial Historic Area in Edmonton is a diverse historic district. The individuality of each 
building and evidence of the era of its construction has been maintained. Earlier simply constructed wood 
buildings stand alongside later more sophisticated masonry buildings and modern infill structures.

The original plans for the Margaret Marin Residence 
in Edmonton indicate a decorative upper balcony 
that was never built. During recent renovations, it 
was decided not to construct this balcony because 
it would have conveyed a false sense of historical 
development. 
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Standard 5
Find a use for an historic place that requires minimal or no change to its 
character-defining elements.

Standard 5 advocates maintaining the use of the place or finding a new viable use  
that has little impact on its character-defining elements. It is important to find the  
right function for an historic place to ensure a long-term, stable context for  
conserving heritage value. 

If the current use is a character-defining element, maintaining this use is in accor-
dance with the standard, as long as growth or technological change does not become 
destructive to its character-defining elements. If maintaining the original use leads to  
the removal or significant alteration of character-defining elements, the owners and 
users may need to consider a compatible new use for the historic place. 

Finding a new use depends on an analysis of heritage value and physical compatibility 
with the historic place and its likeliness to provide a lasting, new life for the historic 
place. Using an old jail as a youth hostel may initially seem like an unusual concept,  
but it illustrates resourceful, clear-sighted functional analysis as the generator of  
good reuse: both jails and hostels provide a lot of small rooms for sleeping. 

Old buildings are often considered as venues for museums or galleries, but if strict in-
terior environmental conditions are required for that function, complex and potentially 
destructive interventions may be needed. New uses that require substantial alteration 
of character-defining elements do not conform to the standard. 

In the case of archaeological sites, the intention is seldom to use the archaeological  
site itself, but rather the space that contains it. It is therefore important that a new  
use requires minimal intervention and does not alter the character-defining elements 
that are often submerged or buried underground. 

Despite changing requirements in education, the 
Lunenburg Academy in Nova Scotia remains in its 
original building and setting. The Academy was 
designed using green space, natural lighting and 
ventilation in a way that is still valid for school  
use today. 

After serving the community for many years as a primary school, the 
Charlotte Street School in Fredericton now has a new community use  
as the Charlotte Street Arts Centre. This use required little change to the 
building’s layout and character. Classrooms were maintained to serve as 
open art studios, dance and music studios and an art gallery. The existing 
wide corridors and staircases, as well as the classrooms and other 
spaces, fit the new needs well.

This Dawson City building, originally built to be the temporary location 
for the government telegraph office, was rehabilitated into  
housing units.
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Standard 6
(a) Protect and, if necessary, stabilize an historic place until any subsequent 
intervention is undertaken. (b) Protect and preserve archaeological resources 
in place. Where there is potential for disturbing archaeological resources, 
take mitigation measures to limit damage and loss of information.

While Standard 5 reinforces the need for an appropriate and sustainable use, part a) of 
Standard 6 recognizes that there may be a period of vacancy in the life of any historic 
place, such as a period of inaction at a former industrial site or farm. 

Mothballing, the temporary closure of an historic place with measures to protect it from 
vandalism and weather, is a process that requires planning and continual monitoring. 
For a landscape, mothballing might include taking measures to diminish the risk of 
insect infestation or plant disease. Archaeological sites can be particularly vulnerable 
because the resources are often not visible. 

Part b) acknowledges a responsibility to protect archaeological resources, but also  
reinforces the message that they must be protected and preserved in situ. This is a 
highly regulated aspect of conservation: one must identify and engage the authority 
having jurisdiction. The information required to best preserve and protect the site is 
gained from a variety of archaeological interventions. A strategy to recover the informa-
tion using the most appropriate and effective methods needs to be developed in an 
effort to strike a balance between gaining knowledge from investigations and  
preserving the resources in situ. 

These buildings, along with others at St.Luke’s Anglican Rectory and Church in the Yukon, were temporarily 
stabilized using a variety of measures including adding sandwich bracing, cable bracing, heavy frames, roll 
roofing, and covering door and window openings in order to keep out snow and rain. Stabilization allows  
the structures to be adequately researched and their eventual restoration to be planned.

Nearby archaeological resources were protected 
when stabilizing the Prince of Wales Fort in 
Manitoba. Strategically placed archaeological 
investigations on the surface of the ramparts 
established the extent of artifacts, including  
their depth below the surface.
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Standard 7
(a) Evaluate the existing condition of character-defining elements to 
determine the appropriate intervention needed. (b) Use the gentlest means 
possible for any intervention. Respect heritage value when undertaking  
an intervention.

Part (a) of Standard 7 refers to a comprehensive examination and assessment of the 
physical place. Determining if an intervention is needed, and what an appropriate in-
tervention might be, requires an understanding of the physical condition and behaviour 
of the character-defining elements and the historic place as a whole. The cause and 
extent of any decay should be based on evidence from a site investigation. 

If the condition evaluation reveals a weakness that threatens the historic place’s long-
term survival, the standard requires assessments and options analysis to determine the 
appropriate course of action. This standard, in combination with Standard 3, usually 
leads to intervening only where the existing condition is actively causing  
further deterioration or weakening the asset. 

Part (b) addresses the course of action once it is clear that an intervention is needed. 
The gentlest means to achieve a reasonable level of conservation should be  
selected. This includes the technique or methodology itself and the extent of the 
intervention being considered. 

Investigations themselves are forms of intervention and as such should follow a 
minimal intervention approach. Investigations should begin with observation  
and non-invasive probes followed by careful sampling and physical openings or  
selective disassembly if required. The objective is to obtain enough evidence  
without unnecessarily disturbing the historic place.

Ground-penetrating radar was used at McPherson 
House in Fort Simpson, NT; this guided archaeological 
excavations limiting the impact on the site. 

A condition assessment and evaluation undertaken before an intervention at Belvedere Cemetery in St.John’s 
Ecclesiastical District, would reveal that the well-aged and weathered patina found on the grave markers is  
not damaging. It is in fact a character-defining element of this historic place and should be preserved.
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Standard 8
(a) Maintain character-defining elements on an ongoing basis. (b) Repair 
character-defining elements by reinforcing their materials using recognized 
conservation methods. (c) Replace in kind any extensively deteriorated or 
missing parts of character-defining elements, where there are surviving 
prototypes.

This standard introduces the basic hierarchy of interventions. Maintain first, then repair 
rather than replace the deteriorated parts of character-defining elements. If the replace-
ment of a part is the only option, it should be done in kind. This approach is closely tied 
to minimal intervention (Standard 3).

Part (a) of this standard promotes the ongoing maintenance of an historic place, an 
essential but often undervalued aspect of conservation. Rigorous maintenance reduces 
long-term costs as well as the frequency of major interventions. 

Part (b) emphasizes the use of recognized conservation methods when carrying out 
repairs. Past experiences in conservation offer many cases where the application of un-
proven new materials or techniques resulted in more damage than good. Techniques and 
materials must have proven track records and be based on research, analysis and review. 

Part (c) introduces the concept of replacement in kind. In kind is defined as: with the 
same form, material and detailing as seen in the existing elements. If the character-
defining element is a wood shingle, the standard states that it must be replaced with  
a wood shingle, and not an asphalt shingle. 

Replacement in kind may sometimes be difficult, and substitute materials may be 
necessary when the original materials are damaging to character-defining elements or 
hazardous to public health. Some mid-20th century materials are no longer made or  
cannot be manufactured in small batches. In a place where the heritage value depends 
on a material that is no longer available, the ongoing loss of the material will eventually 
lead to a difficult choice: accepting breakage or replacing the entire material or assem-
bly with one that is physically and visually compatible with the original.

Wrecks at Red Bay NHSC, NL, such as this Basque Period wreck, are reburied using sand and tarp to ensure 
their long-term preservation. Their condition is periodically assessed through monitoring.

When restoring decorative plaster in the Walker 
Theatre in Winnipeg, moulds were made of existing 
plaster elements. The deteriorated plaster was then 
patched and repaired using the moulds to match  
the original. 

A condition assessment of the exterior walls and 
frame of this Storehouse at Fort Langley, BC found 
extensive deterioration of some timbers, which 
required replacement in kind. The dimensions, 
hewn finish and species of wood used in the 
repairs matched those replaced. The photograph 
shows part of one storehouse wall after the repairs 
were completed, but before the new timbers were 
whitewashed. 
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Standard 9
(a) Make any intervention needed to preserve character-defining elements 
physically and visually compatible with the historic place and identifiable 
on close inspection. (b) Document any intervention for future reference.

Part (a) of this standard speaks to balancing the need for an intervention to be appropri-
ate in physical and visual terms and subtly distinguishable. Compatibility can allow 
for some variation in the finish or patina, which will serve as the distinguishing factor. 
Generally, repair and replacement work only needs to be identifiable on close inspec-
tion. However, honesty requires that new work be clearly distinguishable from the  
old by subtle visual means or by date stamping in inconspicuous locations. 

Part (b) emphasizes the requirement for documentation to help future decision  
makers better understand the historic place. It is important to keep good records  
of all conservation work, including maintenance, and to plan for easy retrieval of  
that data in the future. 

While the main reason for making interventions identifiable is honesty, it is also 
a means of keeping a record of the place. The historic place itself is its own best 
document.

The new pieces of stone on the Wellington Wall  
at the Parliament Grounds in Ottawa are clearly  
visible on close inspection due to a different  
tooling technique.

The grand residential estate at Parkwood in Oshawa is a cultural landscape that covers 4.8 hectares. Aerial 
photography was used to document the large-scale site during the conservation process.
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Standard 10
(a) Repair rather than replace character-defining elements.  
(b) Where character-defining elements are too severely deteriorated  
to repair, and where sufficient physical evidence exists, replace them  
with new elements that match the forms, materials and detailing of  
sound versions of the same elements. (c) Where there is insufficient  
physical evidence, make the form, material and detailing of the new 
elements compatible with the character of the historic place.

This standard advocates restraint during a Rehabilitation project, recognizing that the 
wholesale replacement of elements will inevitably have an impact on heritage value. 
Rehabilitation is meant to preserve and not diminish the heritage value of a place;  
a new use or a substantial reinvestment does not justify extensive replacement. 

Part (a) discourages replacing elements that can be repaired. In a rehabilitation project, 
more latitude is available in choosing the techniques and methods of repair. Modifying 
a technically problematic detail may be required to ensure long-term performance. In 
archaeological sites, elements are rarely repaired or replaced. However, in some cases, 
this may be the most appropriate way to slow deterioration and prevent the loss of 
heritage value.

Part (b) encourages replacing elements with in-kind versions, when the original is too 
deteriorated to repair, but enough evidence is available to accurately reproduce the 
element in kind. 

Part (c) addresses the case of historic places in a more advanced state of disrepair, 
or where significant elements or assemblies are missing. A rehabilitation project 
must conserve the heritage value of the place despite the insertion of a new element. 
Compatibility with the historic place is achievable through a range of approaches. 
The new element could be discreet and compatible in form, material and detailing, or 
contemporary in design, achieving compatibility through proportion, scale or massing. 

Addressing significant deterioration is an implicit goal of this standard. If deterioration  
is not properly addressed, it can result in a loss of heritage value.

The character-defining elements of Doukhobor Dugout House NHSC in Saskatchewan, such as the window frames, had suffered visible deterioration from exposure 
to the elements. A long-term repair solution was necessary to prevent further decay and to preserve the site’s heritage value.

Following the reinforcement treatment of treating the logs with preservatives, collapsed character-defining elements were reassembled based on records from 
previous interventions and existing traces on the site.

In areas of Maplelawn and Gardens NHSC in Ottawa 
where insufficient historical evidence existed, a 
Rehabilitation approach was taken. New perennial 
beds were designed using adjacent layouts and 
historical information from other parts of the garden 
as inspiration. This approach resulted in compatible 
new beds that completed the garden and  
strengthened its overall heritage value.
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Standard 11
(a) Conserve the heritage value and character-defining elements when 
creating any new additions to an historic place or any related new 
construction. (b) Make the new work physically and visually compatible 
with, subordinate to, and distinguishable from the historic place.

In a rehabilitation project, additions or new construction may be needed to assure the 
continued use of an historic place. Part (a) indicates that when this is the case, such 
additions or new construction must not obscure, radically change or have a negative 
impact on character-defining materials, forms, uses or spatial configurations. 

Part (b) requires physical compatibility with the historic place. This includes using mate-
rials, assemblies and construction methods that are well suited to the existing materials. 
New materials and assemblies should also have compatible service lives or durability, 
so that maintenance and repair work can be undertaken concurrently. Not doing so can 
lead to prematurely replacing adjacent historic materials for the sake of efficiency.

Part (b) also requires that additions or new construction be visually compatible with, 
yet distinguishable from, the historic place. To accomplish this, an appropriate balance 
must be struck between mere imitation of the existing form and pointed contrast, thus 
complementing the historic place in a manner that respects its heritage value.

Part (b) also requires an addition to be subordinate to the historic place. This is best 
understood to mean that the addition must not detract from the historic place or impair 
its heritage value. Subordination is not a question of size; a small, ill-conceived addition 
could adversely affect an historic place more than a large, well-designed addition. 

These two additions in Montreal show the range of possibilities for successful additions to historic places. Although the addition to Shaughnessy House by the  
Canadian Centre for Architecture has a larger footprint than the original building, it demonstrates a subtle approach, using compatible scale, proportions of openings, 
materials and details, which acknowledges the original building. Pointe-à-Callière Museum of Archaeology and History illustrates a contrasting contemporary approach 
where an archaeological site has been successfully integrated into a new design in ways that communicate the site’s heritage value.
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Standard 12
Create any new additions or related new construction so that the essential 
form and integrity of an historic place will not be impaired if the new  
work is removed in the future.

Reversible interventions are those that can be removed at a later date without damag-
ing the character-defining elements of the historic place. This is particularly important if 
the intervention is related to a new use that may later change. For example, a temporary 
access ramp could be constructed in a manner that allows for easy dismantling without 
damaging an adjacent character-defining foundation wall or front garden. Reversible 
interventions are not destructive. A proposal to tear down a wall and store the stone so 
that it might someday be rebuilt is not a reversible intervention. 

A sound addition can enhance the value of an historic place. An addition, in itself, can 
be intended to last, and should be designed to be physically compatible. Although a 
certain amount of irreversible change may be unavoidable, strategies to reduce the size 
and impact of the addition should be explored. This can be achieved, for example, by 
using existing window openings to insert a connecting door, or attaching an addition 
to an elevation that is not character defining. 

Interventions to accommodate rapidly evolving technologies or short-lived objectives 
must be designed with particular attention to reversibility. If the new element is equip-
ment that requires regular replacement, it is important to anticipate a large enough 
access for future upgrades.

Space to temporarily house the Library of Parliament in the former Bank of Nova Scotia Building on  
Sparks Street in Ottawa. The entire intervention was designed to be reversible.

The dome of Melville City Hall was originally an 
uninsulated, painted-metal covering that caused 
persistent condensation problems. Applying 
insulating polyurethane foam with aluminized 
coating was a cost-effective solution that was 
compatible with the historic metallic look of the 
dome. If a more elaborate solution is contemplated  
in the future, the polyurethane could be removed. 
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Standard 13
(a) Repair rather than replace character-defining elements from the 
restoration period. (b) Where character-defining elements are too severely 
deteriorated to repair and where sufficient physical evidence exists, replace 
them with new elements that match the forms, materials and detailing of 
sound versions of the same elements.

Part (a) of Standard 13 emphasizes repairing deteriorated elements from the restora-
tion period. The act of repairing a character-defining element supports the goal of 
authenticity. 

Part (b) recognizes that elements may deteriorate beyond repair, but their deteriorated 
state, or the state of adjacent surviving elements, may still contain sufficient physical 
evidence to allow their accurate replacement. Replacing individual components is an 
ongoing activity where the loss of small parts, such as decorative finials on a fence post,  
is common. The value does not reside in a single one of these elements, but their 
continual loss can eventually compromise the heritage value  
of the whole. 

A preservation or rehabilitation project may also include elements of restoration, such  
as work on an ornamental fountain in the centre of a formal garden. Any restoration 
interventions must be based on clear physical, documentary or oral evidence and  
detailed knowledge of the earlier forms and materials.

The rhythmic pattern created by the regular spacing of trees along the street is a character-defining element of 
the Avenue of Trees in Surrey, BC that can be used as evidence to restore the row if a gap develops.

These cast iron columns were uncovered and  
restored when CentreBeam Place, in St. John,  
was rehabilitated.
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Standard 14
Replace missing features from the restoration period with new features 
whose forms, materials and detailing are based on sufficient physical, 
documentary and/or oral evidence.

This standard applies mainly to projects where Restoration is the primary treatment 
type and where the absence of character-defining elements from the restoration period 
has a negative impact on the heritage value of the historic place. Recreating large 
missing assemblies is challenging because of the extraordinary amount of evidence 
required to avoid conjecture. Where resources are limited, the urge to restore should be 
balanced with the practicality of replacing and later maintaining long-missing features. 

The reconstruction of an entire historic place is not considered conservation and is 
not addressed in this document. However, the recreation of a missing built feature in a 
landscape or heritage district is best regarded as an addition to an historic place, and 
would be subject to Standards 11 and 12.

Based on documentary evidence, including an 1880 engraving, the original fenestration of the Bideford Parsonage Museum in P.E.I. was restored and roof  
finials replaced.

In the restoration of the Capitol Theatre in Moncton, 
photographic and physical evidence supported 
restoring the interior decorative frescoes in their 
original colours. Other elements, such as the 
marquee, were reproduced from documentary  
photos using new elements to match the forms, 
materials and detailing. 
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These examples illustrate the four categories of historic places. Clockwise, from top left: Bar U Ranch in Alberta is a cultural landscape; Saguenay-St. Lawrence Marine 
Park contains underwater archaeological sites; the Hartt Boot and Shoe Factory in Fredericton is an example of an historic building; and Dredge No. 4 in Dawson City  
is an engineering work. 
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Those caring for historic places must 
make specific decisions on how to 
conserve them, based on a thorough 
understanding of their heritage value 
and character-defining elements. The 
Guidelines provide direction on how to 
interpret and apply the Standards for the 
Conservation of Historic Places in Canada 
to selected aspects of the conservation 
of historic places. The Guidelines provide 
sound and practical guidance to those 
involved in conservation planning, bring-
ing them one step closer to an interven-
tion, yet stopping short of recommending 
specific methods or products.

The Guidelines should be consulted 
throughout the conservation decision-
making process. All stakeholders in a 
conservation process  —  owners, managers 
and developers of historic places, con-
servation professionals and contractors, 
and regulatory authorities  —  will benefit 
from them. The Guidelines are not meant 
to give case-specific advice or address 
exceptions or rare examples. Ultimately, 
it is the responsibility of the owner and 
the conservation team to understand 
the particular case and make detailed 
conservation decisions for the specific 
historic place. 

To cover any and every type of historic 
place, separate Guidelines are provided 
for four broad categories of historic plac-
es: Cultural Landscapes, Archaeological 
Sites, Buildings and Engineering Works. 
Any given historic place may be a mix 
of these four categories. A thorough 
understanding of the site will indicate 
what mix of guidelines could apply to a 
given project or maintenance activity. All 
relevant guidelines should be consulted. 
The introductions to the sections for each 

category of historic place should be read 
first, followed by those guidelines relevant 
to the given work. 

Because materials are common among 
the different categories of historic places, 
a fifth category, Guidelines for Materials, 
addresses the materials that may be 
part of each. For example, advice related 
to conserving the wooden shingles of 
a roof will be found in the Guidelines 
for Buildings under Roofs, and in the 
Guidelines for Materials under Wood  
and Wood Products. 

aPPlyinG tHe GuidelineS
The Guidelines should be consulted 
only when the element to be intervened 
upon has been identified as a character-
defining element in a Statement of 
Significance or equivalent document. 
The General Guidelines apply to all 
interventions, whether the primary 
treatment is Preservation, Rehabilitation 
or Restoration. There are additional 
guidelines for Rehabilitation and 
Restoration projects. 

The Guidelines are presented in an 
ascending sequence of lesser to greater 
intervention  —  from documenting, to 
maintaining, repairing, and replacing 
character-defining elements. Because the 
expressed objective of the Standards is to 
conserve the heritage value of an historic 
place, projects should focus on the first 
activities in the sequence of Guidelines; 
that is, applying the standard of minimal 
intervention and resorting to the last 
activities in the sequence only when es-
sential functional goals cannot otherwise 
be met.

The Guidelines use a Recommended 
and Not Recommended format. 
Approaches or techniques that are 
consistent with the Standards for the 
Conservation of Historic Places in Canada 
are listed in the Recommended column 
on the left. The Not Recommended 
column on the right identifies actions 
or approaches that do not conform to 
the Standards. In cases where a non-
recommended action does not enrich 
the understanding of the advice offered, 
the Not Recommended column remains 
blank. The guidelines are numbered for 
easy referencing. For example, the ninth 
guideline under 4.3.4, Exterior Walls, can 
be identified as guideline 4.3.4.9.

General GuidelineS  
For PreServation,  
reHaBilitation and  
reStoration
The Guidelines always begin with a 
recommendation on understanding the 
character-defining element and how it 
contributes to the heritage value of the 
historic place. 

Next are recommendations on docu-
menting the character-defining elements 
before beginning project work. An overall 
assessment of their physical condition, 
using methods that respect the principle 
of minimal intervention, should always 
begin at this level. 

Recommendations are then presented on 
protecting and maintaining ele-
ments, with an emphasis on recognized 
conservation methods, and daily, seasonal 
and cyclical maintenance. Protection 
generally represents the least degree of 
intervention. 
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Then, recommendations are provided on 
retaining sound elements and elements 
that can be repaired, rather than removed 
or replaced.

Recommendations on stabilizing 
fragile and deteriorated elements follow. 
This typically involves interim structural 
reinforcement, weather protection or 
correcting unsafe conditions, as required, 
until any additional work is undertaken. A 
limited amount of repair and replace-
ment may be acceptable at this point for 
extensively deteriorated or missing parts 
of an element, if the repair focuses on 
using limited reinforcement or well-tested 
consolidants, or if the replacement is 
done in kind , where there are surviving 
prototypes. See the info-box below on 
Replacing Character-Defining Elements. 
Note that in the context of specific 
historic places and associated character-
defining elements, the verb “repair” may 
not be suitable. For example, as part of the 
restoration of vegetation features of a cul-
tural landscape, the verbs “re-establish”, 
“reinstate” or “rejuvenate” may be more 
appropriate.

additional GuidelineS 
For reHaBilitation 
In each section of the Guidelines, ad-
ditional guidelines are provided for work 
that relates to additions or alterations to 
accommodate an expanded program or 
a new use, and the application of current 
codes and standards to meet the require-
ments of health, safety, security, acces-
sibility and sustainability.

Additions or Alterations to an 
Historic Place
The construction of an exterior addition in 
an historic place may seem essential for a 
proposed new use, but the Guidelines em-
phasize that such new additions should 
be avoided, if possible, and considered 
only after it is determined that those 
needs cannot be met on another site or by 
altering secondary, non character-defining 
interior spaces. An addition should be 

designed so that the heritage value of 
the historic place is not impaired and 
its character-defining elements are not 
obscured, damaged or destroyed. The 
addition should be physically and visually 
compatible with, subordinate to, and 
distinguishable from the historic place as 
stated in Standard 11.

The guidelines on Additions or Alterations 
found under the Additional Guidelines for 
Rehabilitation Projects apply to additions 
that range in size from a new building 
in a heritage district, to a new wing or 
storey on an existing historic building, to 
a new element like an interior partition 
or handrail. While the same principles of 
minimal intervention, compatibility and 
reversibility apply regardless of size, the 
ultimate goal is to protect heritage value.

In a Rehabilitation project, some altera-
tions to an historic place may be needed 
to assure its continued use. There is a 
need to find creative solutions that bal-
ance health, safety, security, accessibility, 
sustainability and other regulations, and 
the preservation of the character-defining 
elements of an historic place. 

Health, Safety and Security
In undertaking work on historic places, 
consider the impact that compliance with 
current health and safety codes (public 
health, occupational health, life safety, fire 
safety, electrical, seismic, structural and 
building codes) and increased security 
requirements will have on an historic 
place’s heritage value and character-de-
fining elements. Special coordination with 
the proper code officials may be required. 
It is often necessary to look beyond the 
‘letter’ of code requirements to their 
underlying objective; most modern codes 
allow for alternative approaches and rea-
sonable variance to achieve compliance.

Some historic materials (for example, 
insulation, lead paint, etc.) contain toxic 
substances that are potentially hazard-
ous to people. Careful investigation and 
analysis may determine that some form 
of abatement is required. All workers 

involved in the encapsulation, repair or 
removal of known hazardous materials 
should be adequately trained and wear 
proper protective gear as required by 
applicable legislation. Finally, a mainte-
nance protocol for historic places known 
to contain such materials should be 
developed to include proper warnings 
and precautions.

Increased concerns about security within 
or around buildings and public places can 
also lead to introducing new measures, 
such as equipment and barriers that 
should be carefully planned to reduce 
their impact on the heritage value of an 
historic place. Approaches based on the 
objectives of minimal intervention and 
compatibility should be developed for 
these requirements. 

Accessibility
Providing people of all ages, interests and 
abilities with access to historic places is 
highly desirable and a frequently man-
dated social goal. Generally, the solutions 
that best balance accessibility needs with 
heritage value are those that enhance the 
use and appreciation of an historic place 
for everyone. Work should be carefully 
planned and undertaken so that impact 
on an historic place’s heritage value and 
character-defining elements is minimized: 
the objective is to provide the highest 
level of access with the lowest level of im-
pact. To determine the most appropriate 
solutions, accessibility and conservation 
specialists, and users, should be consulted 
early in the planning process.

Sustainability
The goals of environmental sustainability 
should be balanced with heritage conser-
vation objectives when making decisions 
on sustainability-related interventions. 
Environmental assessment, which is a 
legislated requirement in many jurisdic-
tions, identifies possible effects, intended 
or unintended, on both ecological and cul-
tural resources. Understanding the past 
and current environmental characteristics 
and performance of an historic place is 
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required to identify appropriate solutions. 
Before adapting or retrofitting historic 
places to make them more sustainable, 
the first step should always be to identify 
and evaluate character-defining features 
to assess their inherent environmental 
potential. Any decision to proceed with 
resource-saving measures involving 
energy, water or materials should include 
a step where the environmental benefits 
of these measures is weighed against 
their impact on heritage value. Solutions 
should be found that take advantage of 
the inherent durability and adaptability of 
most historic places.

Modifications undertaken to comply with 
environmental assessment or to meet en-
vironmental objectives, such as protecting 
the nesting area of an endangered spe-
cies, should not result in the damage or 
loss of an historic place’s heritage value. 
To determine the most appropriate solu-
tions to meet environmental objectives, 
experts and officials should be consulted 
early in the planning process. It may be 
possible to develop systems, methods, 
devices or technologies of equivalent or 
superior effectiveness to those prescribed 
by regulation to minimize the impact on 
character-defining elements.

additional GuidelineS  
For reStoration 
In each section of the Guidelines, addi-
tional guidelines are provided for work that 
relates to irreversible changes, including 
removing elements from periods other than 
the chosen restoration period and recreat-
ing missing features from the restoration 
period. The preservation and restoration 
of existing elements should be addressed 
before considering work of this kind.

In a Restoration project, the goal is to 
depict the appearance of an historic place 
or an individual component as it appeared 
at a particular period in its history (usually 
the most significant). Thus, specific guid-
ance is included on removing or altering 
non character-defining features from 

periods other than the restoration period. 
(Because this can result in considerable 
change to an historic place, Restoration 
should be undertaken only when the 
place’s heritage value relates specifically 
to a single period in its history.) Before 
such materials, features, spaces, or finishes 

from other periods are altered or removed, 
they should be well documented.

Additional guidance on recreating miss-
ing features from the chosen restoration 
period of an historic place is provided 
below in the discussion on replacement  
as part of a restoration project.

rePlaCinG CHaraCter-deFininG eleMentS

Replacement of all or parts of character-defining elements should only be considered 
when repair is not possible, and if there is sufficient physical evidence to match the 
forms, materials and detailing of a sound version of the same element. Replacement 
may be required because an existing feature is so severely deteriorated or damaged 
that repair is not possible, or because a feature is missing entirely. In all cases where 
replacement is required, sound elements that may be part of a larger grouping 
should be preserved. For example, a few brackets in a cornice, a few windows in 
a factory or a few plantings in a flowerbed may be salvageable, even though the 
overall character-defining element is severely damaged.

It is particularly important to understand the distinction between replacement  
as part of rehabilitation or restoration, as described in Standards 10 and 13.

Replacement as Part of Rehabilitation
In a Rehabilitation project, replacing a character-defining feature that is beyond 
reasonable repair may be appropriate if its essential form and detailing are still 
evident. Replacing a feature that is missing, but known from physical, documen-
tary and oral evidence, may be appropriate; however, accepting the loss and not 
intervening is another possibility. (Where an important feature is missing, its 
replacement is always recommended in these Guidelines as the preferred course 
of action.) The approach for replacement work will depend on the overall design 
approach and design intentions, and most particularly, on achieving a visual and 
functional balance between the new work and the historic place. In some cases, the 
preferred design approach will be replacement in kind ; in other cases, substitute 
forms, materials or detailing may be appropriate. In both situations, the replacement 
should be visually and physically compatible with, and distinguishable from, the 
historic place. If the replacement is in kind, the work need only be distinguishable 
on close inspection.

Replacement as Part of Restoration 
In a Restoration project, replacement, as a rule, should be done in kind.  
Recreating earlier forms, materials, textures, finishes, colours and detailing, and 
patterns and relationships, can help recover or represent an historic place as it ap-
peared at a particular period in its history. Success is largely a question of accuracy. 
This requires scrupulous attention to the physical, documentary and oral evidence, 
and careful monitoring of the replication process. The replacement work is normally 
distinguishable only on close inspection or as part of the project documentation. If 
there is insufficient physical, documentary and oral evidence to establish a reason-
able level of accuracy, then Restoration is probably not an appropriate treatment.
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APPLyING ThE GUIDE-
LINES TO MONTMOREN-
Cy FALLS, A CULTURAL 
LANDSCAPE ThAT IN-
CLUDES BUILDINGS, EN-
GINEERING WORkS AND 
ARChAEOLOGICAL SITES

Designated a historic site in 1994, 
Montmorency Falls is a place of natural 
beauty that includes tourism and recre-
ational buildings and built features. In 
addition to the river and 84 metre high 
waterfall, the site includes exceptional 
water and geomorphological features, and 
six known archaeological sites, as well as 
landscape elements, structures, buildings 
and vestiges of 17th century agricultural 
settlements, 18th century farmhouses,  
19th century industry, and 19th and 20th 
century tourism activities. Framed by a 
partly wooded escarpment, the site is 
located on two levels formed by a deep 
crevasse: the plateau of the Montmorency 
River and the basin of the falls at the St. 
Lawrence River level. (Source: Site histo-
rique de la Chute-Montmorency, Canadian 
Register of Historic Places.) 

Refer to Heritage Value and 
Character-defining Elements
According to the Quebec government’s 
Statement of Significance (SOS) posted on 
the Canadian Register of Historic Places, 
“the heritage value of the Montmorency 
Falls historic site resides in its historic 
significance, which is linked to various 
human activities and the surrounding 
land.” The site’s character-defining 
elements include features that relate to 
its historic significance such as built ele-
ments that document the history of varied 
human activities, vestiges of industrial 
activities and archaeological sites and 
potential archaeological resources that 
remain buried. 

“The site’s heritage value also stems from 
its outstanding landscape.” Character-
defining elements of its landscape include 
natural features located upstream or 
near Montmorency Falls, such as the 
Montmorency River with its wooded 
banks and the waterfall itself; water 
resurgences and geological formations 
visible at this location; park landscaping, 
lookout belvederes, stairways and many 
pathways; and views of the site itself and 
the surrounding panoramas of the St. 
Lawrence River, Île d’Orléans and Quebec 
City. Finally, “the site’s heritage value also 
rests on its ethnological significance due 
to the diversity in cultural events that  
are evoked.”

Conservation Treatments  
and Standards
A wide variety of conservation work is 
required for a complex historic place such 
as the Montmorency Falls Historic Site. 
This work would include Preservation, 
through maintenance or small repairs 
of character-defining elements, and 
Rehabilitation for more major repairs, up-
grades or additions to address public use, 
codes and standards. The Restoration of 
deteriorated or missing character-defining 
elements is less common. Restoration is 
associated with interventions on features 
where the values are clearly related to a 
specific period in the past. Depending on 
the proposed intervention or activity, con-
sult the General Standards (1 to 9) along 
with the related Additional Standards 
for Rehabilitation (10 to 12) or Additional 
Standards for Restoration (13 and 14).

The Montmorency Falls Historic Site is a natural site that includes the falls as well as archaeological sites, 
landscape elements, structures, buildings and vestiges of 17th century agricultural settlements.
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interior elements of the Ste-Marie Chapel, 
the guidelines for Exterior Form, Interior 
Arrangement, Roofs, Exterior Walls, 
Windows, Doors and Storefronts, and 
Interior Features should all be considered.

In addition, the Guidelines for Materials 
and the related Guidelines for Cultural 
Landscapes that guide the treatment of 
the building setting should be consulted.

Guidelines for Cultural Landscapes 
As a site that has changed over time due 
to human activities and one that is largely 
valued today for its natural features, the 
Montmorency Falls Historic Site is an 
evolved cultural landscape. Protection 
and conservation of natural features, such 
as the hydrological and geomorphologi-
cal systems and woods and ecosystems, 
must be balanced with the conservation 
and ongoing use of structures associated 
with past and surviving farming, industrial 
and tourism activities. 

For example, for an intervention that 
might affect the landscape, such as the 
installation of elevated footpaths above 
and below the falls along the cliffs, the 
Guidelines for Visual Relationships, 
Landforms, Spatial Organization, 
Circulation, Ecological Features and  
Water Features should all be considered.

Guidelines for Archaeological Sites 
The SoS for Montmorency Falls Historic 
Site refers to both known archaeo-
logical sites and potential archaeo-
logical resources that remain buried. 
Archaeological sites provide evidence of 
activities from pre-historic times, to early 
European settlement and industrial uses. 
Protecting and conserving archaeological 
sites must be carefully balanced with 
projects that address their interpretation 
or public use.

For example, for an intervention that might 
affect an archaeological site, such as the 
maintenance of an exposed industrial 
vestige by removal of vegetation, consult 
the guidelines for Archaeological Sites as 
well as the guidelines for Industrial Sites, 
and Sites in Cultural Landscapes. 

Guidelines for Buildings 
The SoS for the Montmorency Falls 
Historic Site identifies multiple buildings 
as features related to its historic signifi-
cance including Manoir Montmorency 
and its outbuildings, St. Mary’s Anglican 
Chapel, the guardhouse and Wolfe’s 
house. It also identifies the Vézina and 
Claude-Gilbert-et-Claire-Gagnon family 

homes as “monuments historiques cités” 
(recognized historic monuments). 
Protecting and conserving these build-
ings and their character-defining ele-
ments must be balanced with adaptation 
or upgrades for new uses.

For example, for an intervention that 
might affect a building, such as the 
rehabilitation (including an addition)  
and partial restoration of exterior and 

Both known archaeological sites and those that remain buried are mentioned in the Statement of  
Significance for the site.

St. Mary’s Anglican Chapel.
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Guidelines for Engineering Works 
The SoS for the Montmorency Falls 
Historic Site refers to engineering works 
at Montmorency Falls, including civil, 
industrial and military works. These 
works include the reconstructed 1759 
British redoubt; the bridge spanning the 
Montmorency Falls; the piers supporting 
the 1856 bridge; and vestiges of indus-
trial activities, including hydroelectric 
installations at Montmorency Falls and 
Marches-Naturelles Falls. Protecting 
and conserving these works and their 
character-defining elements must be 
balanced with adaptation or upgrades  
for new uses.

For example, for an intervention that 
might affect an engineering work, such 
as the stabilization and repair of the piers 
supporting the bridge over the falls, the 
guidelines for Constructed Elements 
and Functional Arrangement should be 
considered.

As well, the Guidelines for Buildings, the 
Guidelines for Materials and the related 
Guidelines for Cultural Landscapes that 
guide the treatment of the setting should 
be consulted.

Guidelines for Materials 
While specific materials are not identified 
in the SoS, protecting and conserving 
the materials found in the site’s various 
buildings, built features and constructed 
elements, including groups of buildings, 
engineering works and park structures, 
are essential for conserving these 
structures and the overall site. Conserving 
materials that are part of character-
defining elements may be necessary in 
the ongoing maintenance, or in larger 
conservation projects that address major 
repairs. Both the general guidelines that 
apply to all materials and the guidelines 
that apply to the specific materials of 
each character-defining element should 
be consulted.

For example, for an intervention that might 
affect the materials of a character-defining 
element, such as the repair and partial 
replacement of a “tôle à la canadienne” 
metal roof, the guidelines for All Materials 
and Metals should be considered, in 
addition to the appropriate guidelines for 
Buildings, in this case, Roofs.

As this example illustrates, there is often 
a strong overlap between the five sections 
of the guidelines. The guidelines should 
therefore be used in an integrated manner 
that balances the conservation objectives 
of a variety of resource types of historic 
places with their specific heritage values 
and character-defining elements. The 
appropriate guidelines to follow should be 
determined following an analysis of how 
the character-defining elements can best 
be protected in the context of a specific 
conservation intervention. 

Remains of hydroelectric installations.

The bridge over the falls.

Elevated footpaths along the cliffs.
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guiDelines for  
CulTural lanDsCaPes, 
iNCludiNg hEriTAgE  
diSTriCTS

4.1



Cultural landscapes are divided into three categories and also include heritage districts.  Clockwise, from top left: Confederation Centre of the Arts in Charlottetown  
is an example of a designed landscape; the Victoria Settlement in Alberta illustrates an organically evolved landscape; Xá:ytem (Hatzic Rock) in British Columbia is  
an associative landscape; and the Winnipeg Exchange District is an urban heritage district.
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From its dense urban areas in the South 
to the wide open expanses in the North, 
the Canadian landscape exhibits count-
less contrasts and subtleties. Natural 
forces and climatic conditions have 
combined to form landscapes that are 
uniquely different from one region to 
another. Across this land, and across the 
centuries, the peoples of Canada have 
continually shaped these landscapes, 
which today bear witness to their indi-
vidual histories, traditions and lifestyles. 

For the purposes of these guidelines, 
a cultural landscape is defined as any 
geographical area that has been modified, 
influenced or given special cultural mean-
ing by people, and that has been formally 
recognized for its heritage value. Cultural 
landscapes are often dynamic, living 
entities that continually change because 
of natural and human-influenced social, 
economic and cultural processes. 

While the resulting forms may sometimes 
be simple and other times complex, 
there is a common language and ap-
proach developed for the conservation 
of cultural landscapes. For example, a 
widely accepted framework developed by 
UNESCO places cultural landscapes into 
three categories: designed; organically 
evolved (vernacular); and associative 
(UNESCO, Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage 
Convention, 2008, Annex 3).

Cultural landscapes vary dramatically 
in size and character  —   from heritage 
districts, to prehistoric rock art sites, and 
to designed landscapes, such as parks 
and gardens. Indeed, cultural landscapes 
can be as old as ancient land and water 
routes, or as recent as a mid-20th-century 
parkway system.

guidEliNES FOr CulTurAl 
lANdSCAPES, inCluding  
heritage distriCts

4.1

Before undertaking project work affecting character-defining elements, a survey of their characteristics, conditions 
and interrelationships should be prepared — such as the interrelationship between built features, water, 
vegetation and viewscapes at Hatley Park near Victoria.

Regular, ongoing maintenance helps extend the life of 
character-defining elements, and is an essential part 
of the conservation program. Every year dedicated 
volunteers spend thousands of hours caring for and 
preserving the historic garden at Maplelawn and 
Gardens NHSC in Ottawa.
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HeritaGe diStriCtS
A heritage district is a cultural landscape. 
The Canadian Register of Historic Places 
(CRHP) defines a heritage district as 
“a place comprising a group of build-
ings, structures, landscapes and/or 
archaeological sites and their spatial 
relationships where built forms are often 
the major defining features and where 
the collective identity has heritage value 
for a community, province, territory or 
the nation.” Heritage districts can be 
urban or rural. Most heritage districts are 
governed by municipal by-laws that are 
complemented by guidelines to protect 
their heritage value. 

Different Canadian jurisdictions use dif-
ferent terms to identify heritage districts, 
including: “historic district”, “heritage 
precinct”, “heritage conservation area”, 
and “secteur patrimonial” and “arrondisse-
ment historique” (French). Each jurisdic-
tion provides its own definition of what 
constitutes this type of historic place.

aPPlyinG tHe GuidelineS
The Guidelines for Cultural Landscapes 
are divided into 11 subsections: evidence 
of land use; evidence of traditional 
practices; land patterns; spatial organiza-
tion; visual relationships; circulation;  
ecological features; vegetation; land-
forms; water features; and built features. 
These guidelines pertain to the elements 
of a cultural landscape or to the spatial or 
visual relationships between them. The 
elements may have been introduced or 
transformed by people or may be natural 
with a recognized heritage value. Because 
these elements are usually interrelated, 
users should refer to other relevant 
guidelines when conserving a cultural 
landscape, to ensure that all character-
defining elements are protected, and 
the heritage value of the historic place 
preserved. 

tHe iMPortanCe oF SettinG in tHe SiGniFiCanCe  
oF Cultural landSCaPeS

The setting often contributes to the significance of a cultural landscape and 
may help explain its origins and subsequent development and evolution. 
The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) defines the 
setting of a heritage structure, site or area as “the immediate and extended 
environment that is part of, or contributes to, its significance and distinctive 
character” (ICOMOS, Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of 
Heritage Structures, Sites and Areas, 22 November 2005, p. 2).

In a cultural landscape, the setting often corresponds to the visible boundaries 
(whether natural or human-made) that encompass the site. In most cases, the 
setting goes beyond the boundaries of the historic place and understandably, 
interventions within the broader setting, such as the addition of a high-rise 
building in the sight line of a heritage district, can affect its heritage value. 
A good strategy for the preservation of the setting of an historic place is to 
ensure that adjacent property owners are aware of its heritage value and how 
interventions on their property can affect that value.

All treatment types apply to cultural 
landscapes. However, restoration as a 
primary treatment usually applies only to 
designed cultural landscapes or organi-
cally evolved, relict landscapes for which 
the heritage value relates to a specific 
period in time. Restoration as a ‘second-
ary’ treatment can also apply to specific 
character-defining elements in an organi-
cally evolved, continuing landscape or in 
an associative landscape (See UNESCO 
categories of cultural landscapes in the 
Glossary).

Because cultural landscapes can also 
contain buildings, engineering works and 
archeological resources, reference should 
be made to those guidelines when ap-
propriate. Also refer to the Guidelines for 
Materials, which encompass traditional as 
well as modern construction and finishing 
materials.



STANdArdS ANd guidEliNES FOr ThE CONSErvATiON OF hiSTOriC PlACES iN CANAdA 51

4.1.1 
evidenCe oF 
land uSe  

These guidelines provide direction 
when the evidence of a land use has 
been identified as a character-defining 
element of an historic place. They apply 
specifically to the features that express 
or support a past or continuing land use 
when these features have been identified 
in a Statement of Significance.

In the context of these guidelines, land 
use refers to the human use of the natural 
environment. It includes activities that 
significantly modify aspects of the natural 
environment into a built environment, 
such as fields, pastures and settlements, 
but also includes land uses that have a 
lighter impact, such as hunting and trap-
ping, maple syrup harvesting, or fishing. 

Land use can evolve over time. When a 
required change in land use demands 
changes to the physical form of the 
landscape, it is important to carefully as-
sess the viability of the proposed changes 
to avoid consecutive land use changes 
that might gradually erode the heritage 
value of the historic place. For example, 
changing from an industrial use to a 
residential use in a heritage district may 
require changing the landscape character 
or increasing the built density of the 
historic place.

These guidelines provide general 
recommendations for the conservation of 
the features of a cultural landscape that 
express or support a past or continuing 
land use. While other guidelines focus 
on specific evidence of land use, such 
as built features or circulation, these 
guidelines address land use as a general 
consideration. Other relevant guidelines, 
such as Land Patterns or Evidence of 
Traditional Practices, should be consulted 
when appropriate.

Buxton Settlement in Chatham, ON, survives today as a distinct cultural landscape that continues to function as a 
rural agricultural community while preserving tangible reminders of its historic past. Tree lines and hedgerows are 
character-defining elements that help define the historic agricultural land use. Preserving the evidence of land use 
includes maintaining the tree lines and hedgerows and replacing those that are extensively deteriorated.

The huge and uncluttered lawn of the Parliament 
Hill Grounds in Ottawa is an outstanding landscape 
feature that expresses the symbolic importance of 
Parliament Hill. It continues to be used for many 
nationally significant events and ceremonies, including 
the annual celebration of Canada Day.
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recommended not recommended

1 Understanding land use and how it contributes to the heritage 
value of the cultural landscape.

2 Understanding the environmental, economic and social 
contexts that support past or continuing land uses. This can 
include climate and ecological processes, available workforce 
and markets, and consultation with practitioners and  
community dwellers.

3 Documenting the evidence of past or continuing land uses and 
any evolution in land use before beginning project work.

Undertaking interventions that will have an impact on 
the evidence of past or continuing land uses, without 
first understanding and documenting the values that 
contribute to their meaning.

4 Assessing the overall condition of the feature that supports a 
land use early in the planning process so that the scope of work 
is based on current conditions.

5 Protecting and maintaining a feature that supports a land 
use by adopting non-destructive maintenance methods in daily, 
seasonal and cyclical tasks to extend the life expectancy.

Allowing the features that support a land use to be 
altered or lost by incompatible development or neglect.

6 Repairing deteriorated parts of a feature that supports a land 
use, using recognized conservation methods.

Replacing a feature that supports a land use when that 
feature can be repaired.

7 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts 
of a feature that support a land use where there are surviving 
prototypes.

Replacing an entire feature that supports a land use, 
when limited replacement of deteriorated and missing 
parts is appropriate.

8 Documenting all interventions that affect the land use and 
ensuring that this documentation will be available to those 
responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration
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recommended not recommended

9 Repairing an extensively deteriorated or missing feature that 
supports a past or continuing land use by using non-destructive 
methods and materials, such as regenerating a deteriorated 
pasture at a designated farm site and reintroducing grazing 
animals to maintain the meadow.

Replacing an entire feature that supports a past or 
continuing land use, when repair or limited replacement 
of deteriorated or missing parts is possible.

10 Replacing in kind an entire feature that supports a past or 
continuing land use when that feature is too deteriorated to 
repair, such as replanting a clear-cut woodlot with the same tree 
species that was removed.

Replacing an irreparable feature with a new feature that 
does not support the past or continuing land use.

11 Replacing a missing historic feature by designing a new built 
or landscape feature that is compatible with the land use of the 
cultural landscape, and is based on physical, documentary or oral 
evidence.

Creating a false historical appearance because the new 
feature is incompatible, or based on insufficient physical, 
documentary or oral evidence.

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

12 Designing a new feature when required by a new use that is 
compatible with the past or continuing land use.  For example, 
building a visitor access road along the margin of a field and 
woodlot in an historic farm site, so that both can continue to 
function.

Adding a new feature that alters or obscures a 
continuing land use, such as locating a visitor parking lot 
in a character-defining farmyard.

Introducing a new feature that is incompatible in 
function with the past or continuing land use.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

13 Repairing a deteriorated feature that supports the land 
use from the restoration period using a minimal intervention 
approach. 

Replacing an entire feature that supports the land use 
from the restoration period, when repair is possible.

14 Replacing in kind an entire feature from the restoration period 
that is too deteriorated to repair, using the same configuration 
and design details. The new work should be well documented to 
guide future research and treatment.

Removing an irreparable feature from the restoration 
period and not replacing it, or replacing it with an  
inappropriate new feature. 

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

15 Removing or altering non character-defining features that 
support the land use from periods other than the chosen 
restoration period.

Failing to remove non character-defining features from 
another period that confuse the depiction of the chosen 
restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

16 Recreating a missing feature that supports the land use from 
the restoration period, based on physical, documentary and oral 
evidence.

Installing a feature that was part of the original plan, 
but was never actually built, or constructing a feature 
thought to have existed during the restoration period, 
but for which there is insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.1.2 
evidenCe oF 
traditional 
PraCtiCeS 

These guidelines provide direction when 
the evidence of a traditional practice has 
been identified as a character-defining 
element of an historic place. They apply 
specifically to the features that express or 
support a past or continuing traditional 
practice when these features have been 
identified in a Statement of Significance. 

Traditional practices are based on the 
close observation and understanding 
of a local landscape by a cultural com-
munity who has a long association with 
that place. These practices include the 
beliefs, wisdom, activities, traditions and 
skills derived from extended observations 
of the land and its creatures, weather, 
seasonality and other cycles, and spiritual 
associations.

Traditional practices are passed down to 
generations and provide a sense of con-
tinuity for the individuals in the cultural 
community. The length of association 
with a place may vary among peoples and 
different cultural groups may value the 
same cultural landscape. When planning 
interventions that could affect the cultural 
landscape, it is important to balance these 
interests and ensure that the capacity to 
express the traditional practices of each 
community is respected. 

Any historic place may have been 
influenced by traditional practices that 
evolve over time; for example, stone 
masonry traditions were transferred and 
adapted through apprenticeship systems 
from the Middle Ages to the present day. 
Traditional practices may be the strongest 
influence in determining heritage value, 
even if evidence of any type of construc-
tion or human-generated change appears 
insignificant. The natural landscape may 
reflect traditional knowledge through 
beliefs, oral traditions and practices known 
only to the cultural community.

Located south of Rankin Inlet, NU, Marble Island has a long history of diverse use. Inuit first came to the island  
as seasonal hunters, followed by European explorers and then by Scottish and American whalers. Today, traces  
of each group, such as stone tent rings, graves and kayak remnants, can be found among the summer vegetation. 
Understanding the users’ traditional practices and how they have contributed to the heritage value of this  
cultural landscape is essential to good preservation practice.
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Preservation of the totems at Nan Sdins, Gwaii Haanas includes their stabilization, while continuing to allow their 
gradual deterioration. The values associated with the totems include their eventual return to the earth.

Victoria’s Chinese cemetery lies near the rocky shore of Harling Point. Here simple markers are found among 
wildflowers in a setting selected according to the ancient concept of feng shui. Descendants of families buried 
in this cemetery still visit the site to burn incense, leave offerings of food and artificial paper money following 
traditional practices. All Preservation activities affecting character-defining elements on this site should only be 
done after consulting the cultural community.

Material features or landscape patterns or 
forms that result from traditional practices 
may be identified as character-defining 
elements in a cultural landscape. In 
Aboriginal cultural landscapes, the extent 
to which such character-defining elements 
can be identified will depend on how 
much information the communities are 
willing and able to share.  

These guidelines provide general recom-
mendations for the conservation of the 
features of a cultural landscape that 
express or support past or continuing 
traditional practices. Other relevant 
guidelines, such as Evidence of Land Use 
or Land Patterns, should be consulted 
when appropriate.
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recommended not recommended

1 Understanding traditional practices and how they contribute to 
the heritage value of the cultural landscape.

2 Understanding the local environmental context, including 
climate, prevailing winds, underlying topography and ecological 
processes integral to traditional practices.

3 Documenting aspects of traditional practices prior to beginning 
project work, including consulting with the cultural community 
on the ways that traditional practices have changed over time.

Documenting only material features of the cultural 
landscape, and neglecting to document the traditional 
practices associated with them.

4 Assessing the overall condition of the features that support 
traditional practices early in the planning process, so that the 
scope of work is based on current conditions.

5 Protecting and maintaining the features that support 
traditional practices by using non-destructive methods in daily, 
seasonal and cyclical tasks in keeping with those practices.

Allowing the features that support traditional practices 
to be altered or lost through incompatible development 
or neglect.

6 Repairing or rejuvenating deteriorated parts of features that 
support traditional practices using recognized conservation 
methods. Where possible, conservation work should be done 
according to traditional practices.

Replacing features that support traditional practices 
when those features can be repaired or rejuvenated.  

7 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts 
of features that support traditional practices where there 
are surviving prototypes. The new work should match the 
old in form, location, orientation, materials, detailing and 
craftsmanship. 

Replacing an entire feature that supports traditional 
practices, when limited replacement of deteriorated  
and missing parts is possible.

8 Documenting all interventions that affect the features 
that support traditional practices, and ensuring that this 
documentation is available to those responsible for future 
interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration

recommended not recommended

9 Repairing or rejuvenating extensively deteriorated or missing 
features that support traditional practices within the cultural 
landscape, by using non-destructive methods and materials. 
For example, using only native plant species significant to the 
cultural community, when rejuvenating vegetation or ecological 
features important to traditional practices.

Replacing an entire feature that supports traditional 
practices when repair or rejuvenation is possible.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

10 Replacing in kind an entire feature that supports traditional 
practices when that feature is too deteriorated to repair or 
rejuvenate, such as replanting a clear-cut forest with the type 
and mix of trees removed.

Replacing an irreparable feature with a new feature 
that does not support the past or continuing traditional 
practice.

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

11 Designing a new feature when required by a new use that does 
not obscure, damage or destroy other features also important to 
traditional practices.

Adding a new feature that detracts from, damages, or 
destroys features that support traditional practices.

Introducing a new feature that is incompatible with  
the past or continuing traditional practice. 

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

12 Repairing deteriorated features that support traditional 
practices from the restoration period using a minimal 
intervention approach. Where possible, repair activities should  
be done according to traditional practices.

Replacing an entire feature that supports traditional 
practices from the restoration period when repair is 
possible. 

13 Replacing in kind an entire feature from the restoration period 
that is too deteriorated to repair or rejuvenate, using the same 
configuration and design details. The new work should be well 
documented to guide future research and treatment.

Removing an irreparable feature from the restoration 
period and not replacing it, or replacing it with an 
inappropriate new feature.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

14 Removing or altering non character-defining features from 
periods other than the chosen restoration period that obscure 
the historic features that support traditional practices within the 
cultural landscape.

Failing to remove non character-defining features from 
another period that confuse the understanding of 
traditional practices during the chosen restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

15 Recreating a missing feature that supports traditional practices 
from the restoration period, based on physical, documentary and 
oral evidence. 

Installing a feature that could have been important to 
traditional practices, but was never implemented, or 
introducing a feature thought to have existed during 
the restoration period, but for which there is insufficient 
documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.1.3  
land  
PatternS 

These guidelines provide direction when 
land patterns have been identified as 
character-defining elements of an historic 
place. Land pattern refers to the overall 
arrangement and interrelationship of the 
larger-scale aspects of a cultural land-
scape, whether natural or human-made.

Land patterns help us understand how 
naturally occurring elements, such as 
forests, meadows, rivers, lakes, hills or val-
leys, fit together and fit with human-made 
elements such as farm fields, pastures, 
significant built features and major 
circulation systems. 

Historic aerial photography and maps 
are important tools for describing land 
patterns and their changes over time. As 
well, consultation among communities, 
Aboriginal groups and ecosystem special-
ists can help us understand the traditional 
practices and natural processes that may 
have shaped land patterns.

Because land patterns refer to the mutual 
influences and interactions between 
nature and humans and the interrelation-
ships of large-scale elements, they can 
be important character-defining elements 
of a cultural landscape. Land patterns 
are important for cultural landscapes 
regardless of whether they are relatively 
unchanged from their natural state, or 
highly manipulated through human activ-
ity or natural events.

These guidelines provide general 
recommendations for the conservation 
of the land patterns of a cultural land-
scape. Other relevant guidelines, such 
as Evidence of Land Use or Evidence of 
Traditional Practices, should be consulted 
when appropriate. 

The overall arrangement of landscape may best be appreciated from an aerial perspective. The land patterns 
created by the interrelationship of larger landscape components, such as the topography, cultivated fields and 
human settlements of Neubergthal in Manitoba are often more obvious from the air.
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recommended not recommended

1 Understanding the land patterns and how they contribute to 
the heritage value of the cultural landscape. 

2 Understanding the local environmental context, including 
climate, prevailing winds, geology, underlying topography and 
ecological processes.

3 Documenting the overall pattern of the landscape: the 
size, configuration, proportion and relationship of its larger 
components, such as forests, fields or subdivisions, and its 
evolution and condition before beginning project work. This can 
include identifying the values that contribute to the meaning 
of land patterns, such as associations from Aboriginal oral 
traditions, or the expression of cultural traditions that originated 
from other countries.

Undertaking interventions that will affect land patterns 
without first documenting and understanding their 
characteristics, relationships, evolution, conditions, 
intangible values and environmental context.

4 Assessing the overall condition of the land patterns early in the 
planning process so that the scope of work is based on current 
conditions. 

5 Protecting and maintaining features that define land patterns 
by using non-destructive methods in daily, seasonal and cyclical 
tasks. This could include limiting the impact of ecological 
processes, such as erosion, and monitoring sensitive areas.

Allowing land patterns to be altered or lost by 
incompatible development or neglect.

6 Retaining sound land patterns or deteriorated land patterns 
that can be repaired or rejuvenated.

7 Repairing or rejuvenating deteriorated parts of a feature 
of the land pattern, using recognized conservation methods. 
Repair may also include the limited replacement in kind of 
those extensively deteriorated or missing parts of land pattern 
elements. Repairs should be physically and visually compatible. 

Replacing a feature of the land pattern when that 
feature can be repaired or rejuvenated.

8 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
land patterns where there are surviving prototypes. 

Replacing an entire feature of the land patterns when 
limited replacement of deteriorated and missing parts  
is possible.

9 Documenting all interventions that affect the land pattern, 
and ensuring that this documentation will be available to those 
responsible for future interventions.
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recommended not recommended

10 Repairing or rejuvenating an extensively deteriorated or 
missing feature that defines a land pattern, by using non-
destructive methods and materials, such as regenerating  
a deteriorated meadow.

Replacing an entire feature that defines a land pattern 
when repair or limited replacement of deteriorated or 
missing parts is possible.

11 Replacing in kind an entire feature that defines a land 
pattern when that feature is too deteriorated to repair, such as 
replanting a clear-cut woodlot. The replacement feature should 
be as similar as possible to the original, both visually  
and functionally.

Replacing an irreperable feature with a new feature  
that does not respect the land pattern.

12 Replacing a missing historic feature by designing a new 
feature that is compatible with the land patterns of the cultural 
landscape, and is based on physical, documentary and oral 
evidence.

Creating a false historical appearance because the new 
feature is incompatible with the land pattern, or based 
on insufficient physical and documentary evidence.

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

13 Designing a new feature when required by a new use that does 
not obscure, damage or destroy character-defining land patterns, 
such as locating a new road along the edge of a forest.

Introducing a new feature that is incompatible in size, 
scale or design with the land pattern.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

14 Repairing or rejuvenating a declining feature that defines 
a land pattern from the restoration period using a minimal 
intervention approach.

Replacing an entire feature that defines a land pattern 
from the restoration period, when repair or rejuvenation 
is possible.

15 Replacing in kind an entire feature that defines a land pattern 
from the restoration period that is too deteriorated to repair, 
using the same configuration and design details. The new work 
should be well documented and unobtrusively dated to guide 
future research and treatment.

Removing an irreparable feature that defines a land 
pattern from the restoration period and not replacing it, 
or replacing it with an inappropriate new feature.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

16 Removing or altering non character-defining features from 
periods other than the chosen restoration period, which intrude 
on the land patterns.

Failing to remove non character-defining features from 
another period that confuse the depiction of the land 
patterns during the chosen restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

17 Recreating a missing feature important to the land patterns 
that existed during the restoration period, based on physical, 
documentary and oral evidence.

Installing a feature that was part of the original land 
pattern, but was never actually built, or constructing a 
feature of the land pattern that was thought to have 
existed during the restoration period, but for which there 
is insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.1.4  
SPatial 
orGanization 

These guidelines provide direction when 
spatial organization has been identified 
as a character-defining element of an 
historic place. Spatial organization refers 
here to the arrangement of spaces in a 
cultural landscape.  

Landscape features, whether natural or 
human-made, can define the volume of 
an outdoor space.  In small landscapes, 
the vertical planes of an outdoor space 

may be formed by vegetation, such as 
hedges, garden beds or forest margins, 
or by the exterior walls of buildings, 
earthen ramparts, fences or stone walls. 
The ground plane may be made of natural 
materials, such as earth, sand or grass; or 
manufactured materials, such as pavers, 
asphalt or gravel. The overhead plane can 
be provided by the tree canopy, but can 
also be defined by built features such  
as pergolas.

The position of natural and built elements, 
and how they are visually and physically 
connected, are also important when de-
scribing spatial organization, especially as 
it relates to the intended user experience.  
The functional relationships between the 
spaces are also important; for example, 
building living quarters on a ranch in 
relation to barns and roads are critical to 
the efficiency of its operation. 

In urban heritage districts, land use, 
buildings, streets and topography often 
define or influence spatial organization. 
The buildings’ siting, the open spaces be-
tween them and the circulation corridors, 
are often identified as character-defining 
elements in urban heritage districts. In 
natural environments, the spatial orga-
nization of the features of the landscape 
can have spiritual significance.

Because buildings and their landscapes 
were often designed together, it is 
important to understand and respect their 
relationships.  Architects and landscape 
architects often worked together to de-
sign sites as a whole, making the exterior 
spaces an integral part, or extension of 
the interior spaces, and vice versa. 

These guidelines provide general recom-
mendations for spatial organization in a 
cultural landscape. Other relevant guide-
lines, such as Visual Relationships and 
Circulation, should be consulted when 
appropriate. When spatial organization 
is part of an engineering work, refer to 
Functional Arrangement in the Guidelines 
for Engineering Works; for buildings, refer 
to Exterior Form or Interior Arrangement.

The Bonar Law House is a 9 hectare property along 
the north side of the Richibucto River in the Village  
of Rexton, NB. This complex contains a simple  
19th century wood farm house facing the river and 
a barn and wagon shed. Board fencing connects 
the buildings to form an enclosed courtyard. New 
community facilities are being implemented to 
increase community use while maintaining the  
site’s original spatial organization. 

The character-defining spatial organization of Motherwell Homestead in Saskatchewan was conserved 
when the landscape was restored. The orientation, alignment, size, configuration and interrelationships of its 
component features, including the formal tennis lawn and ornamental garden (foreground), the household 
vegetable garden (beside the implement shed) and the grain fields beyond, were carefully preserved.

Ministers Island is a 2km² island in Passamaquoddy 
Bay near the town of St. Andrews, NB. This 
cultural landscape includes the entire island that 
encompasses a shell midden archaeological site, 
the home of Loyalist and Anglican minister Samuel 
Andrews and the summer estate of Sir William 
Cornelius Van Horne. The island’s spatial organization 
as a grand estate with a core residential area, formal 
gardens, recreational spaces, agricultural spaces and 
forest is a character-defining element of the site.
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recommended not recommended

1 Understanding the spatial organization and how it contributes 
to the heritage value of the cultural landscape.

2 Understanding the function and form of designed landscapes, 
and the planning principles behind the spatial organization of 
the cultural landscape. 

3 Documenting the spatial organization of the cultural 
landscape, including the orientation, alignment, size, 
configuration and interrelationships of its component features; 
the relationship of features to the overall landscape; and its 
evolution and condition before beginning project work.  

Undertaking interventions that affect the spatial 
organization without first documenting and 
understanding its characteristics, relationships,  
evolution, conditions and intangible values.

4 Assessing the overall condition of the spatial organization early 
in the planning process, so that the scope of work is based on 
current conditions. 

5 Protecting and maintaining the features that define the spatial 
organization by using non-destructive methods in daily, seasonal 
and cyclical tasks.

Allowing the spatial organization to be altered by 
incompatible development or neglect.

6 Retaining sound or deteriorated features of the spatial 
organization that can be repaired or rejuvenated.

7 Repairing or rejuvenating deteriorated parts of a feature of the 
spatial organization, using recognized conservation methods. 
Repair may also include the limited replacement in kind of 
those extensively deteriorated or missing parts of the spatial 
organization. 

Replacing a feature of the spatial organization when 
repair or limited replacement of deteriorated or missing 
parts is possible.

8 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
the spatial organization where there are surviving prototypes. 

Replacing an entire feature of the spatial organization 
when limited replacement of deteriorated and missing 
parts is possible.

9 Documenting all interventions that affect the spatial 
organization, and ensuring that this documentation will be 
available to those responsible for future interventions.
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recommended not recommended

10 Repairing or rejuvenating extensively deteriorated features 
that define the spatial organization, by using non-destructive 
methods and materials.

Replacing an entire feature that defines the spatial 
organization when repair or limited replacement of 
deteriorated or missing parts is possible.

11 Replacing in kind an entire feature of the spatial organization 
that is too deteriorated to repair. The replacement feature  
should be as similar as possible to the original, both visually  
and functionally. 

Replacing an irreperable feature with a new feature that 
does not respect the landscape’s spatial organization.

12 Replacing missing historic features by designing new features 
that are compatible with the spatial organization of the cultural 
landscape, and are based on physical, documentary and oral 
evidence.

Creating a false historical appearance because the new 
feature is incompatible, or based on insufficient physical, 
documentary and oral evidence.

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

13 Designing a new feature when required by a new use that is 
compatible with the character-defining spatial organization.

Adding a new feature that alters or obscures the spatial 
organization, such as constructing a farmhouse addition 
on an area that was traditionally used as a kitchen 
garden.

Introducing a new feature that is incompatible in size, 
scale or design with the spatial organization.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

14 Repairing or rejuvenating declining features from the 
restoration period that define the spatial organization using  
a minimal intervention approach.

Replacing an entire feature that defines the spatial 
organization from the restoration period when repair  
or rejuvenation is possible. 

15 Replacing in kind an entire feature from the restoration period 
that is too deteriorated to repair, using the same configuration 
and design details. The new work should be well documented to 
guide future research and treatment.

Removing an irreparable feature from the restoration 
period and not replacing it, or replacing it with an 
inappropriate new feature.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

16 Removing or altering non character-defining features from 
periods other than the chosen restoration period.

Failing to remove non character-defining features from 
another period that confuse the depiction of the spatial 
organization during the restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

17 Recreating a missing feature important to the spatial 
organization from the restoration period, based on physical, 
documentary and oral evidence.

Installing a feature of the spatial organization that was 
part of the original design, but was never actually built, 
or constructing a feature that was thought to have 
existed during the restoration period, but for which  
there is insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.1.5  
viSual 
relationSHiPS 

These guidelines provide direction when 
visual relationships have been identified 
as a character-defining element of an 
historic place.  They pertain to the visual 
relationships between an observer and a 
landscape or landscape feature (a views-
cape) or between the relative dimensions 
of landscape features (scale). 

A viewscape can include scenes, panora-
mas, vistas, visual axes and sight lines. In 
designed landscapes, a viewscape may 
have been established following the rules 
of pictorial composition: elements are 
located in the foreground, middle ground 
and background. A viewscape may also 
be the chief organizing feature when a 
succession of focal points is introduced to 
draw the pedestrian onward through  
a landscape. 

The scale of a cultural landscape can pro-
duce emotional responses in people. Large 
landscapes either intimidate or inspire us, 
while small landscapes tend to make us 
feel comfortable. The texture of a given 
surface can also affect the perception of 
scale. For example, a street or courtyard 
covered in cobblestones or brick seems 
smaller than the same area covered in 
asphalt, a much smoother surface.

The visual relationships between ele-
ments of natural or designed landscapes, 
or heritage districts, can influence the 
user experience. For example, a tall build-
ing in a low-rise heritage district may be 
perceived as out of scale.

The addition of green technologies to a 
cultural landscape, such as wind turbines 
or solar panels, may affect its heritage 
value. While recognizing the importance 
of renewable energy sources, it is impor-
tant to consider the visual impact these 
technologies may have on the cultural 
landscape. Visual impact assessments 
need to be integrated at an early stage in 
project planning so that potential impacts 
on the heritage value of the cultural 
landscape are clearly understood. 

These guidelines provide general recom-
mendations for the conservation of the 
visual relationships in a cultural land-
scape. Other relevant guidelines, such as 
Built Features and Vegetation, should be 
consulted when appropriate.

The Saskatchewan Legislative Building and 
Grounds balance the formal and the picturesque 
by using informal spaces, organized plantings and 
promenades, and strategically placed statues  
and monuments. Visual Relationships are also 
important character-defining elements of the site: 
the viewscape across Wascana Lake establishes a 
connection with downtown Regina and contributes 
to the site’s heritage value.

The Bar U Ranch NHSC visitor centre was built beyond 
the immediate view of the historic ranch complex, 
which preserves the historic viewscapes.

Small unit pavers provide appropriate texture and give a pedestrian scale to Dalhousie Square which is part of a 
larger plan to revitalize the east end of the Old Montreal historic district. The new paving patterns of the square 
combine a range of materials, forms and scales to evoke the former location of the 18th century fortification walls 
and country road, as well as the 19th century train lines of the adjacent former Canadian Pacific train station.
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recommended not recommended

1 Understanding the visual relationships and how they 
contribute to the heritage value of the cultural landscape.

Undertaking interventions without understanding 
their impact on the visual relationships in the cultural 
landscape; for example, removing vegetation that was 
intended to frame an important view in the historic place.

2 Understanding designed landscapes, and the planning 
principles behind the visual relationships in the cultural 
landscape.

3 Understanding the evolution of visual relationships. This could 
include using historic photographs or artwork to understand how 
the visual relationships may have changed or been lost over time.

4 Documenting the visual relationships in the cultural landscape, 
including viewscapes and their foreground, middle ground and 
background; landmarks, edges and skyline; prospects, both to 
and from the historic place; and condition, before beginning 
project work.

Undertaking interventions that affect the visual 
relationships without completing a survey of 
characteristics and conditions.

5 Assessing the overall condition of the visual relationships early 
in the planning process so that the scope of work is based on 
current conditions. 

6 Protecting and maintaining the features that define the 
visual relationships by using non-destructive methods in daily, 
seasonal and cyclical tasks, such as pruning, to retain sight lines.  
This could also include maintaining the size and massing of 
vegetation and built features that contribute to the overall scale 
of the historic place.

Allowing visual relationships to be altered by  
incompatible development or neglect.

Using maintenance methods that alter or obscure the 
visual relationships in the cultural landscape, such as 
removing planting that reduces the perceived size of  
a parking lot to make winter snow removal easier.

7 Retaining sound features that define the visual relationships 
in the cultural landscape, or deteriorated features that can be 
repaired or rejuvenated. 

8 Repairing or rejuvenating deteriorated parts of features that 
define the visual relationships using recognized conservation 
methods. Repair may also include the limited replacement 
in kind of those extensively deteriorated or missing parts of 
features. Repairs should match the existing work as closely as 
possible, both physically and visually. 

Replacing a feature that defines the visual relationships 
when that feature can be repaired or rejuvenated.

Using a substitute material for the replacement part that 
neither conveys the same appearance as the surviving 
parts of the feature, nor is physically and visually 
compatible.
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recommended not recommended

11 Rehabilitating the visual relationships, if an evaluation of  
their overall condition determines that more than preservation  
is required.

12 Repairing or rejuvenating features that define the visual 
relationships, by using non-destructive methods and materials, 
such as regenerating vegetation that frames an important view.

Failing to perform necessary work, resulting in the loss  
of character-defining visual relationships.

Replacing a feature that defines the visual relationships 
when repair is possible.

13 Replacing in kind an entire feature that is too deteriorated  
to repair.

Replacing an irreperable feature with a new feature that 
does not respect the visual relationships in the cultural 
landscape.

14 Replacing missing historic features by designing new features 
that are compatible with the visual relationships in the cultural 
landscape, based on physical and documentary evidence.

Introducing new features that are incompatible in size, 
scale, material, style and colour.

Creating a false historical appearance because the new 
feature is based on insufficient physical and documentary 
evidence.

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

15 Designing a new feature when required by a new use that 
respects the historic visual relationships in the cultural landscape. 
This can include matching established proportions and densities, 
such as maintaining the overall ratio of open space to building 
mass in an urban heritage district when designing an infill 
building.

Introducing a new feature that alters or obscures the 
visual relationships in the cultural landscape, such as 
constructing a new building as a focal point, when a 
character-defining vista was traditionally terminated  
by the sky.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

9 Replacing in kind extensively deteriorated parts of features 
that define the visual relationships where there are surviving 
prototypes.  The new work should match the old in form  
and detailing.

Replacing an entire feature that defines the visual 
relationships when limited replacement of deteriorated  
or missing parts is possible.

10 Documenting all interventions that affect the visual 
relationships and ensuring that this documentation is available 
to those responsible for future interventions.
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recommended not recommended

16 Repairing or rejuvenating a deteriorated or declining feature 
that defines the visual relationships from the restoration period 
using a minimal intervention approach.

Replacing an entire feature that defines the visual 
relationships from the restoration period when repair  
or rejuvenation is possible. 

Using a substitute material for a replacement part that 
neither conveys the same appearance of the surviving 
features from the restoration period, nor is physically  
or visually compatible.

17 Replacing in kind an entire feature that defines the visual 
relationships from the restoration period when that feature is too 
deteriorated to repair, using the same configuration and design 
details. The new work should be well documented to guide 
future research and treatment.

Removing an irreparable feature from the restoration 
period and not replacing it, or replacing it with a new 
feature that does not respect the visual relationships  
in the cultural landscape.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

18 Removing or altering non character-defining features from 
periods other than the chosen restoration period.

Failing to remove non character-defining features from 
another period that confuse the visual relationships of 
the chosen restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

19 Recreating a missing feature important to the visual 
relationships that existed during the restoration period, based  
on physical, documentary and oral evidence.

Introducing a feature that was part of the original 
design, but was never actually built, or a feature that was 
thought to have existed during the restoration period, 
but for which there is insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.1.6  
CirCulation 

These guidelines provide direction when 
a circulation system or feature has been 
identified as a character-defining element 
of an historic place. Circulation refers to 
individual elements that facilitate or di-
rect movement and travel, such as human 
or animal paths, traditional trails, roads, 
parkways, highways, railways, canals and 
portages. The linkages of such elements 
create circulation systems.

Various aspects of circulation can be 
character-defining. For example, in an 
urban context, historical circulation 
needs and subsequent patterns typically 
determined the alignment of streets. The 
water levels needed to maintain water-
borne traffic are also important character-
defining elements of a canal.

When describing a circulation feature or 
system, important characteristics may 
include: alignment; width; finished grade 
or gradients; surface materials; edge 
treatment; infrastructure and relation-
ships with neighbouring features.

These guidelines provide general 
recommendations for the conservation 
of the circulation systems or features 
in a cultural landscape. Other relevant 
guidelines, such as Land Patterns and 
Spatial Organization, should be consulted 
when appropriate. 

Circulation systems largely define the character of the Sault Ste. Marie Canal NHSC where a historic canal, paths, 
roadways, parking lots and railways converge in a very small area. Protecting and maintaining this landscape 
requires carefully managing the site’s circulation infrastructure.

The Carré Royal in Sorel-Tracy, QC was first used for 
military exercises in 1780. In 1785, a military engineer 
drew up site plans in the shape of the Union Jack.  
In 1868, it was opened to the public as an urban 
park, which continues to this day. Its original layout 
of walkways, configured to match the original cross 
patterns of the Union Jack flag, is in full evidence. 
This is a fine example where a circulation pattern is 
considered an important character-defining element  
of a cultural landscape.

Alterations or new construction designed to meet 
requirements, such as accessibility, need to be carefully 
considered to respect the character-defining elements 
of a historic place.  Accessibility requirements at 
Province House in Charlottetown required careful 
landscape assessment and rehabilitation in order to 
respect the original approach to the building. Here, the 
change in grade was limited to the building’s middle 
section to preserve the view of the base course and 
sections of the original steps.



72 guidEliNES FOr CulTurAl lANdSCAPES, iNCludiNg hEriTAgE diSTriCTS

recommended not recommended

1 Understanding the heritage value of the circulation patterns 
and systems, and how they contribute to the heritage value of 
the cultural landscape.

2 Understanding the evolution of circulation systems, including 
using aerial photographs to understand a transportation corridor’s 
change from a two-lane road to a six-lane highway, or using 
archaeological methods and historical maps to locate pathways and 
roads not obvious from surface investigation. It may also include 
researching oral traditions and written documents to understand 
the heritage values that may be associated with circulation systems.

Undertaking project work without understanding the 
evolution of the circulation systems, such as changing  
road alignments and widths.

3 Documenting the characteristics of circulation systems, such 
as location, alignment, surface treatment, edge, grade, materials, 
infrastructure and condition before beginning project work.

Undertaking interventions that affect character-defining 
circulation systems, without preparing a survey of their 
characteristics and condition.

4 Assessing the overall condition of circulation systems early 
in the planning process, so that the scope of work is based on 
current conditions. 

5 Protecting and maintaining circulation systems by using 
non-destructive methods in daily, seasonal and cyclical tasks, 
including seasonal clearing of trails, or using rubberized blade 
edges on snow plows to prevent damaging stone curbs.

Using materials such as salts and chemicals that can 
accelerate the deterioration of surfaces.

6 Retaining sound circulation systems or deteriorated circulation 
systems that can be repaired.

7 Stabilizing a deteriorated circulation system by using structural 
reinforcement and weather protection, or correcting unsafe 
conditions, as required, until repair work is undertaken.

8 Repairing a deteriorated circulation system by patching, consoli-
dating, or otherwise reinforcing, using recognized conservation 
methods. Repair may also include the limited replacement in 
kind of those extensively deteriorated or missing parts of the 
circulation systems.

Removing a deteriorated circulation system that could  
be stabilized or repaired.

9 Replacing in kind extensively deteriorated parts of the circulation 
system where there are surviving prototypes. The new work should 
match the old in form and detailing.

Replacing an entire feature, such as a stone curb, when 
limited replacement of deteriorated and missing parts  
is possible.

10 Documenting all interventions that affect the circulation 
system, and ensuring that this documentation is available to 
those responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration
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recommended not recommended

11 Repairing extensively deteriorated circulation features by using 
non-destructive methods and materials. 

Replacing or altering features and materials of a 
circulation system when repair is possible.

12 Replacing a deteriorated circulation feature by using the 
physical evidence of its form, detailing and alignment to 
reproduce it. If using the same kind of material is not technically, 
economically or environmentally feasible, then a compatible 
substitute material may be considered; for example, replacing 
the decayed timber edge in kind along an historic trail. The 
replacement feature should be as similar as possible to the 
original, both visually and functionally. 

Replacing an irreperable feature with a new feature  
that does not convey the same visual appearance. 

13 Replacing a missing historic feature by designing a new feature 
compatible with the circulation of the cultural landscape, based 
on physical and documentary evidence.

Creating a false historical appearance because the new 
feature is incompatible, or based on insufficient physical 
and documentary evidence.

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

14 Designing and installing a new circulation feature, when 
required by a new use, that is compatible with the heritage  
value of the historic place, including controlling and limiting  
new access points and intersections along an historic road.

Installing a new circulation feature in a way that  
detracts from the historic circulation pattern; for example, 
creating a new bike path when an existing path can 
accommodate the new use.

Introducing a new circulation feature that is visually 
incompatible in terms of scale, alignment, surface 
treatment, width, edge treatment, grade, materials  
or infrastructure.

aCCeSSiBility ConSiderationS

15 Complying with accessibility requirements in a manner that 
conserves character-defining circulation systems or features. 

Damaging character-defining circulation systems or 
features while making modifications to comply with 
accessibility requirements.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

16 Repairing a deteriorated circulation feature from the restoration 
period using a minimal intervention approach. 

Replacing an entire circulation feature from the 
restoration period when repair is possible.

17 Replacing in kind an entire circulation feature from the 
restoration period that is too deteriorated to repair, using the 
same configuration and design details. The new work should 
be well documented and unobtrusively dated to guide future 
research and treatment.

Removing an irreparable circulation feature from the 
restoration period that is beyond repair and not replacing 
it, or replacing it with an inappropriate new feature.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

18 Removing or altering non character-defining circulation 
features from periods other than the chosen restoration period.

Failing to remove non character-defining circulation 
features from another period that confuse the depiction 
of the circulation system during the restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

19 Recreating a missing circulation feature that existed during 
the restoration period, based on physical, documentary and oral 
evidence, such as duplicating paving patterns based on surviving 
prototypes.

Installing a circulation feature that was part of the 
original design, but was never actually built, or 
constructing a new circulation feature thought to  
have existed during the restoration period, but for  
which there is insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.1.7  
eColoGiCal 
FeatureS   

These guidelines provide direction when 
an ecological feature has been identified 
as a character-defining element of an 
historic place. In the context of these 
guidelines, an ecological feature is a 
natural element, such as a marsh, a pond 
or a stand of trees, which can be part of 
a larger ecosystem. While ecosystems at 
an historic place should be evaluated and 
managed for their natural values by ecolo-
gists and other natural resource special-
ists, these guidelines apply only to the 
features of those ecosystems determined 
to have heritage value. 

Ecological features vary in size but are 
typically studied at the scale of a pond 
or stand of trees. Character-defining eco-
logical features are also found in urban 
areas. When using these guidelines, it is 
important to work with natural resource 
conservation and environmental assess-
ment specialists, and where appropriate, 
with aboriginal groups and other partners 
and stakeholders to ensure that diverse 
knowledge and information are used to 
conserve the natural structure, function 
and dynamics of the entire ecosystem. 

The potential for adverse environmental 
impacts (e.g., introduction or re-intro-
duction of invasive species) must also be 
considered, regardless of whether it is 
required by environmental assessment 
or related legislation. The pan-Canadian 
approach to ecological restoration de-
scribed in the “Principles and Guidelines 
for Ecological Restoration in Canada’s 
Protected Natural Areas” (Parks Canada 
and the Canadian Parks Council, 2008) 
provides additional guidance on integrat-
ing consideration of natural and cultural 
heritage values in conservation planning 
and intervention. This document is 
particularly relevant when rehabilitation 
or restoration is the selected approach.

Ecological features are character-defining 
elements of many Aboriginal cultural 
landscapes where traditional practices 
have been sustained for centuries. In ad-
dition, ecological features associated with 
an historic place can extend far beyond 
its established boundaries. 

These guidelines provide general 
recommendations for the conservation of 
ecological features in a cultural land-
scape. Other relevant guidelines, such as 
Vegetation and Water Features, should  
be consulted when appropriate. 

The Melanson Settlement in Annapolis, NS reflects Acadian family communities that settled along the Dauphin 
(now Annapolis) River, and a form of agriculture unique in North America. One of the site’s character-defining 
elements is the nearness of this settlement to salt marshes that embody natural and ecological values. 
Documenting and understanding the structure, function and dynamics of this ecological feature  is an  
important step before working on the site.
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recommended not recommended

1 Understanding the ecological features and how they 
contribute to the natural and cultural heritage value of the 
cultural landscape.

2 Understanding the natural structure, function and dynamics  
of the ecological feature and of the ecosystem of which it is part.

3 Documenting the characteristics and condition of the 
ecological feature and its relationship with the ecosystem of 
which it is a part, before beginning project work. Documentation 
should combine the best available scientific and traditional 
knowledge. 

Undertaking interventions that affect a character-defining 
ecological feature without first documenting and 
understanding its characteristics, relationships, evolution 
and condition.

4 Assessing the overall condition of the ecological feature early 
in the planning process, so that the scope of work is based on  
an understanding of current conditions and predicted changes. 

5 Protecting and maintaining the ecological feature by using 
non-destructive methods in daily, seasonal and cyclical tasks.

Allowing ecological features to degrade by incompatible 
development or neglect.

Using maintenance methods that damage or destroy  
an ecological feature.

6 Retaining intact ecological features and degraded ecological 
features that can be returned to good ecological condition. 

Replacing degraded ecological features that could be 
returned to good ecological condition; for example, clear 
cutting a declining forest stand to create a parking lot  
or meadow.

7 Repairing degraded ecological features or parts of ecological 
features using recognized methods and trained personnel; for 
example, using a certified arborist to heal a mature tree. The 
work should be physically and visually compatible with the 
cultural and natural heritage values of the cultural landscape.

Removing ecological features or parts of ecological 
features that could be conserved, or using untested 
methods and untrained personnel, thus causing further 
damage to fragile features and relationships.

8 Replacing extensively degraded or missing ecological 
features or parts of ecological features based on physical and 
documentary evidence; for example, replanting a documented 
shrub species lost through erosion, with the same native species 
from a local source.

Replacing an entire ecological feature, such as a stand 
of trees, when limited replacement of deteriorated and 
missing parts (e.g., one or a few trees) is possible.

9 Documenting all interventions that affect the ecological 
feature, and ensuring that the documentation is available to 
those responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration
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recommended not recommended

10 Repairing or rejuvenating extensively deteriorated ecological 
features by using non-destructive methods and materials, such 
as planting native species to facilitate the regeneration of a 
deteriorated meadow.  

Failing to perform necessary work, including removing 
invasive species, resulting in the loss of ecological 
features and their components.

11 Replacing in kind an entire ecological feature that is too 
deteriorated to repair, such as replanting a clear-cut stand of 
trees with locally obtained saplings, and in similar density.

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

12 Introducing a new element, when required by a new use, that 
does not have a negative impact on the heritage value and 
condition of the ecological feature. 

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

13 Restoring an ecological feature if an evaluation of its overall 
condition determines that more than preservation is required; 
i.e., if an intervention on the ecological feature is necessary to 
sustain it into the future. For example, removing invasive tree 
species from a character-defining escarpment and replanting 
it with a mix of plant material corresponding to the natural 
conditions of the escarpment. This work should be based on 
physical and documentary evidence. 

Restoring an ecological feature to an historic condition 
that is no longer sustainable given current physical and 
ecological conditions, including climate.

14 Repairing or rejuvenating a declining ecological feature that 
contributes to the sustainability of the cultural landscape, by 
using non-destructive methods.

Replacing an entire ecological feature when repair or 
rejuvenation is possible, or using destructive repair or 
rejuvenation methods, causing further damage to the 
ecological feature.

15 Replacing in kind an entire ecological feature that contributes 
to the sustainability of the cultural landscape when that feature 
is too deteriorated to repair or rejuvenate. The new work should 
be well documented to guide future research and treatment.

Removing an ecological feature that is beyond repair 
and not replacing it, or replacing it with an inappropriate 
ecological feature.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.1.8  
veGetation 

These guidelines provide direction when 
vegetation has been identified as a 
character-defining element of an historic 
place. For direction on how to treat vegeta-
tion as part of a natural system that is a 
character-defining element, also refer to the 
Guideline on Ecological Features.  

Vegetation refers to trees, shrubs, herba-
ceous plants, grasses, vines, aquatic and 
wetland plants, and other living plant 
material. Vegetation may include individual 
plants, such as a sentinel (single specimen) 
tree in a pasture, or specimen trees in a gar-
den; designed groupings, such as hedges, 
allées and perennial borders; and groupings 
used to control sun and wind patterns. 
Vegetation can also refer to planted crops, 
re-forested hillsides and naturally occurring 
plant communities.

Vegetation may have historical associations 
as well as functional and aesthetic quali-
ties. As well, vegetation may have historical 
and scientific value, which can contribute 
to maintaining the biodiversity of native, 
horticultural or agricultural varieties. 
Vegetation in a cultural landscape can also 
represent the genetic repository of species 
once present, but now largely disappeared.  

Vegetation is often the most dynamic and 
memorable feature in a cultural landscape. 
In addition to the continuous cycle of 
growth and decay, there will be variations 
in form, colour and canopy across the 
seasons. In describing vegetation as a 
character-defining element, the following 
concepts should be considered: growth 
habit, including juvenile or mature form; 
leaf and bloom; colour and texture; bark; 
bloom periods; fruit; fragrance; and context. 
Vegetation also contributes to other 
character-defining elements, such as land 
patterns, visual relationships and spatial 
organization. 

These guidelines provide general recom-
mendations for the conservation of vegeta-
tion in a cultural landscape. Other relevant 
guidelines, such as Ecological Features and 
Spatial Organization, should be consulted 
when appropriate.

A large site in Calgary’s inner city that evolved 
during the early 20th century, this naturalistic rock 
garden is significant for its association with the noted 
horticulturalist William Reader and as a botanical 
laboratory to study the receptivity of Alberta’s soils to 
a variety of plant species. The extensive arrangements 
of local rocks and plantings, many of which had 
become overgrown, were meticulously restored using 
careful plant analysis and by referring to William 
Reader’s own detailed documentation.

Honeywood Nursery in Saskatchewan was 
established and operated by Dr. A. J. (Bert) Porter, 
a self-taught, award-winning horticulturalist who 
developed many fruits and ornamental plants 
capable of thriving on the Prairies. The property’s 
planting beds, orchards and examples of various 
plant varieties are character-defining elements  
that illustrate Mr. Porter’s contributions to the  
development of Saskatchewan’s horticulture.

The Trappist Monastery Ruins recall a complex of religious architecture unique to Manitoba and the early French-
speaking Métis community. Damaged by fire in 1983, the stabilized ruins, and the grounds featuring mature trees, 
expanses of lawn and open fields, now form the Trappist Monastery Provincial Heritage Park. Protecting and 
maintaining the vegetation is essential to preserving the site’s historical values.
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recommended not recommended

1 Understanding vegetation and how it contributes to the 
heritage value of the cultural landscape.

2 Understanding the evolution of a landscape’s vegetation over 
time, using archival resources, such as plans and photographs 
or, when appropriate, archaeological analysis or minimally 
destructive techniques. This could include using resistivity testing 
to determine the age of a tree, or understanding the heritage 
value of a vegetation feature, such as the oak as a symbol  
of fortitude.

Undertaking interventions, such as indiscriminately 
clearing a woodland understorey without understanding 
its impact on historic vegetation.

3 Understanding the roles of people, animals and insects in 
producing and maintaining the existing vegetation.

4 Documenting the extent and condition of vegetative cover in 
forests, woodlands, meadows, planted and fallow fields, and the 
genus, species, calibre, height, colour, form and texture of signifi-
cant, individual tree specimens, before beginning project work.

Undertaking interventions that affect character-defining 
vegetation, without preparing a survey of existing plant 
material and its condition.

5 Assessing the overall condition of the vegetation early in the 
planning process so that the scope of work is based on current 
conditions.

6 Protecting and maintaining the vegetation by using non-
destructive methods and daily, seasonal and cyclical tasks, 
including pruning or establishing colonies of beneficial insects 
that protect fruit trees from pests.

Failing to perform preventive maintenance on character-
defining vegetation.

7 Using maintenance practices that respect the habit, form,  
colour, texture, bloom, fruit, fragrance, scale and context  
of the vegetation.

Using maintenance practices and techniques that fail 
to recognize the individual plant materials’ uniqueness. 
Examples include poorly timed pruning or application of 
insecticide, which may alter fruit production.

8 Using traditional horticultural and agricultural maintenance 
practices when those techniques are critical to maintaining the 
vegetation’s character, such as manually removing dead flowers 
to ensure continuous bloom.

9 Retaining and perpetuating vegetation by preserving seed 
collections and stock cuttings to preserve the genetic pool.

Failing to propagate vegetation from original stock 
cuttings, when few or no known sources for replacement 
are available.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration
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recommended not recommended

10 Securing and protecting deteriorated vegetation by structural 
reinforcement, or correcting unsafe conditions, as required, until 
additional work is undertaken; for example, using steel cables to 
support large branches.

Failing to secure and protect deteriorated vegetation, 
thus putting it at risk of further deterioration.

11 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts 
of vegetation where there are surviving prototypes. The new 
plantings should match the old in species, colour and texture.

Removing deteriorated vegetation that could be 
stabilized and conserved, or using untested techniques 
and untrained personnel, thus causing further damage  
to fragile elements.

Introducing or re-introducing a species or variety that  
is known or suspected to be invasive.

Replacing entire vegetation when limited replacement  
of deteriorated and missing parts is appropriate.

Using replacement material that does not match the 
historic vegetation.

12 Documenting all interventions that affect the vegetation, 
and ensuring that this documentation is available to those 
responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration

recommended not recommended

13 Rejuvenating historic vegetation by corrective pruning, deep-
root fertilizing, aerating the soil, renewing seasonal plantings, 
and/or grafting onto historic root stock.

Replacing vegetation when rejuvenation is possible, 
including removing a deformed or damaged plant when 
corrective pruning could be successfully employed.

14 Replacing a deteriorated or declining vegetation feature with a 
new feature, based on the physical evidence of its composition, 
form and habit. If using the same kind of material is not 
technically, economically or environmentally feasible, then a 
compatible substitute material may be considered. For example, 
a diseased sentinel tree in a meadow may be replaced with a 
disease-resistant tree of similar type, form, shape and scale.  

Replacing a deteriorated feature with a new feature that 
does not convey the same appearance, such as replacing 
a large, declining canopy tree with a dwarf flowering tree.

15 Replacing missing historic features by installing a new 
vegetation feature. It may be a new feature that is compatible 
with the habit, form, colour, texture, bloom, fruit, fragrance,  
scale and context of the historic vegetation; for example, 
replacing a lost vineyard with hardier stock similar to the  
historic plant material.

Creating a false historical appearance because the 
replacement vegetation is based on insufficient physical, 
documentary and oral evidence.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

16 Introducing new vegetation, when required by a new use, 
to ensure that the heritage value of the cultural landscape 
is preserved, including planting a hedge to screen new 
construction.

Placing a new feature where it may cause damage 
or is incompatible with the character of the historic 
vegetation; for example, erecting a new building or 
structure that adversely affects the root systems of 
historic vegetation.

Locating a new vegetation feature that detracts from, or 
alters the historic vegetation; for example, introducing 
exotic species in a landscape historically comprised of 
only indigenous plants.

Introducing a new vegetation feature that is incompatible 
in terms of its habit, form, colour, texture, bloom, fruit, 
fragrance, scale or context.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

17 Rejuvenating declining vegetation from the restoration period 
by corrective pruning, deep-root fertilizing, aerating the soil, 
renewing seasonal plantings, and/or grafting onto historic stock.

Replacing vegetation from the restoration period when 
rejuvenation is possible, or using destructive repair methods, 
thus causing further damage to fragile plant material.

18 Replacing in kind a declining vegetation feature from the 
restoration period that is too deteriorated to repair, using the 
physical evidence as a model to reproduce the feature. The new 
work should be well documented to guide future research  
and treatment.

Removing a deteriorated vegetation feature from the 
restoration period and not replacing it, or replacing it with  
a new feature that does not convey the same appearance.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

19 Removing or altering non character-defining vegetation from 
periods other than the chosen restoration period, such as 
removing later foundation planting or aggressive exotic species.

Failing to remove non character-defining vegetation from 
another period that confuses the depiction of the chosen 
restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

20 Recreating a missing vegetation feature that existed during  
the restoration period, based on physical, documentary and  
oral evidence. For example, replanting crop types based on 
pollen analysis.

Planting vegetation that was part of the original design, but 
was never installed, or installing vegetation thought to have 
existed during the restoration period, but for which there is 
insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.1.9  
landForMS 

These guidelines provide direction when 
a landform has been identified as a 
character-defining element of an historic 
place. Landform refers to the shape of the 
Earth’s surface at a particular place. 

Some naturally occurring landforms 
include mountains, hills, canyons, valleys 
and plains. Human-made landforms 
include terraces, embankments, ramparts, 
berms, ditches and swales. When describ-
ing a particular landform, whether natural 
or built, it is important to consider shape, 
slope, dimensions and geological material, 
such as sand and silt.

Naturally occurring landforms may have 
been significant factors in determin-
ing the location and development of a 
cultural landscape; for example, choosing 
to build a fortress on high land for military 
advantages. 

Throughout history, human beings 
have used landforms as landmarks and 
manipulated natural topography for 
functional and aesthetic reasons: swales 
remove water from building foundations; 
ditches keep roads dry; berms provide 
wind shelter or hide undesirable views; 
ramparts and glacis provide unobstructed 
surveillance; and paired embankments 
frame views.

These guidelines provide general recom-
mendations for the conservation of the 
landforms of a cultural landscape. Other 
relevant guidelines, such as Evidence 
of Land Use and Circulation, should be 
consulted when appropriate. 

The Frank Slide is the site of a catastrophic landslide 
in spring 1903 that destroyed part of the town 
of Frank, Alberta. One of the largest landslides in 
Canadian history, it is historically significant for 
its impact on the area’s mining communities. It is 
geologically interesting for the information it yields 
on the dynamics of large-scale rock slides. Barren 
of vegetation and devoid of buildings, the boulder-
strewn debris field extending across the valley floor is 
a character-defining landform that is maintained due 
to a moratorium on development.

Landforms can be natural, such as hills and plains, or they can be human-engineered. Dramatic examples of 
human-engineered landforms are the early 20th century tailing fields in the Yukon’s Klondike Gold Fields.   
These views help define and interpret Dredge #4 NHSC.
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recommended not recommended

1 Understanding landforms and how they contribute to the 
heritage value of the cultural landscape.

2 Understanding the evolution of landforms over time, using 
archival resources, such as plans and aerial photographs. This can 
also include archaeological analysis or oral history to understand 
the landforms and any cultural values associated with them.

Undertaking interventions without understanding its 
impact on historic landforms.

3 Documenting the geological material, elevation, slope, shape, 
orientation, contour, condition and function of landforms before 
beginning project work.

Undertaking project work that will affect landforms 
without documenting the existing topographic variation, 
condition and function.

4 Assessing the overall condition of landforms early in the 
planning process so that the scope of work will be based on 
current conditions. 

5 Protecting and maintaining landforms by using non-destructive 
methods in daily, seasonal and cyclical tasks. This may include 
mowing vegetative cover to reveal the landform.

Allowing landforms to be altered by incompatible 
development or neglect.

6 Retaining sound landforms or deteriorated landforms that can 
be repaired or reinstated.

7 Repairing or reinstating a deteriorated feature of the landform, 
using recognized conservation methods. Repair may also include 
the limited replacement in kind of those extensively deteriorated 
or missing parts of landforms. Repairs should match the existing 
work as closely as possible, both physically and visually. 

Replacing landforms that can be repaired or reinstated.

8 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts 
of the landform where there are surviving prototypes. The new 
work should match the old in form and detailing.

Replacing an entire feature of the landform when limited 
replacement of deteriorated or missing parts is possible.

9 Documenting all interventions that affect the landform, and 
ensuring that this documentation will be available to those 
responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration
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recommended not recommended

10 Repairing or reinstating an extensively deteriorated or missing 
landform. This could include re-excavating a silted swale through 
appropriate re-grading, or re-establishing an eroding agricultural 
terrace.

Modifying the shape, slope, elevation or contour of a 
landform when repair is possible.

11 Replacing in kind an entire feature of a landform, using the 
physical evidence of its form and composition. 

Replacing an irreparable feature with a new feature 
that does not convey the same visual appearance, for 
example, changing stepped terracing to a graded slope.

12 Replacing missing historic features by designing new features 
that are compatible with the landforms of the cultural landscape, 
based on physical, documentary and oral evidence.

Creating a false historical appearance because the new 
feature is based on insufficient physical, documentary or 
oral evidence.

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

13 Designing a new feature when required by a new use that is 
compatible with the character-defining landform. 

Introducing a new feature where it may alter the 
character-defining landform. This could include failing to 
provide proper drainage for a new feature, resulting in 
the decline or loss of an historic landform.

aCCeSSiBility ConSiderationS

14 Respecting the landform when locating new accessibility-
related features. For example, introducing a gently sloped 
walkway instead of a constructed ramp with handrails. 

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

15 Repairing or reinstating a declining landform feature from the 
restoration period using a minimal intervention approach.

Replacing an entire landform feature from the restoration 
period when repair or reinstatement is possible.

16 Replacing in kind an entire landform feature from the 
restoration period that is too deteriorated to repair, using the 
same configuration and design details. The new work should be 
well documented to guide future research and treatment.

Removing a deteriorated landform feature from the 
restoration period and not replacing it, or replacing it 
with an inappropriate new feature.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

17 Removing or altering non character-defining landform features 
from periods other than the chosen restoration period.

Failing to remove non character-defining features from 
another period that confuse the depiction of the chosen 
restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

18 Recreating a missing landform feature from the restoration 
period, based on physical, documentary and oral evidence; 
for example, recreating a trench and fortification from the 
restoration period based on stratigraphic research.

Introducing a feature that was part of the original plan 
but that never actually existed, or a feature that was 
thought to have existed during the restoration period, 
but for which there is insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.1.10  
Water 
FeatureS 

These guidelines provide guidance 
when a water feature is identified as a 
character-defining element of an historic 
place. Water features can include con-
structed elements, such as canals, ponds, 
reflecting pools and fountains as well as 
natural elements, such as lakes, rivers and 
streams. Their role may be functional or 
aesthetic, or a combination of both. 

Water features may be part of the natural 
hydrology of the historic place, or fed 
artificially from a separate, dedicated 
water source. When assessing a con-
structed water feature, the water supply, 
drainage and mechanical system required 
for its functioning should be identified. 
Additionally, shape, dimensions, materi-
als, water level and quality, flow rate, 
reflectivity and associated plant and 
animal life should be listed as important 
characteristics. 

These guidelines provide general 
recommendations for the conservation 
of water features in a cultural landscape. 
For direction on conserving natural water 
features that are part of a larger ecosys-
tem, refer to the Guidelines for Ecological 
Features. For recommendations on spe-
cific materials that make up constructed 
water features, refer to the Guidelines for 
Materials. Other relevant guidelines, such 
as Built Features and Vegetation, should 
be consulted when appropriate.

Beaver Lake is a constructed pond that has become 
a central feature in Montreal’s Mount Royal Park, 
within the natural and historic district of Mount Royal. 
Its intense use throughout the seasons puts great 
pressure on its condition. Protecting and maintaining 
water features includes daily, seasonal and cyclical 
tasks.  Maintaining a constructed water feature’s 
mechanical, plumbing and electrical systems is 
essential to ensure the appropriate depth and  
quality of water.
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recommended not recommended

1 Understanding the water feature and how it contributes to the 
heritage value of the cultural landscape.

2 Understanding the evolution of water features over time and 
their role in the overall hydrology of the landscape. This includes 
using archaeological techniques to determine the changing 
path of a watercourse, using infrared aerial photographs to map 
hydrological patterns.

Undertaking interventions without understanding the 
evolution of water features.

3 Documenting water features before beginning project 
work. Documentation should include shape, edge and bottom 
condition and materials; water level, sound and reflective 
qualities; associated plant and animal life; water quality; natural 
erosion and flooding; and overall condition.

Undertaking interventions that affect the water features 
and associated hydrology, without undertaking a survey 
of their character and condition.

4 Assessing the overall condition of water features early in the 
planning process, so that the scope of work is based on  
current conditions. 

5 Protecting and maintaining water features by using non-destructive 
methods in daily, seasonal and cyclical tasks, such as cleaning leaf 
litter or mineral deposits out of drainage inlets or outlets.

Allowing water features to be altered by incompatible 
development, maintenance methods or neglect.

6 Retaining sound or deteriorated water features that can be 
repaired or rejuvenated.

7 Stabilizing deteriorated water features by using structural 
reinforcement, weather protection, or correcting unsafe 
conditions, as required, until repair work is undertaken.

8 Repairing deteriorated water features using recognized 
conservation methods. Repair may also include the limited 
replacement in kind of extensively deteriorated or missing parts 
of water features. Repairs should match the existing work as 
closely as possible, both physically and visually. 

Removing deteriorated water features that could be 
stabilized or repaired.

9 Maintaining a built water feature’s mechanical, plumbing 
and electrical systems to ensure appropriate depth of water 
or direction of flow, including maintaining the timing and 
sequencing mechanisms for irrigation systems.

Allowing mechanical systems to fall into a state of 
disrepair, resulting in degradation of the water feature. 
For example, allowing algae to develop because a pool’s 
aeration system is not maintained.

10 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
water features where there are surviving prototypes. The new 
work should match the old in form and detailing.

Replacing an entire water feature when limited 
replacement of deteriorated and missing parts is possible

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration
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recommended not recommended

11 Testing interventions to establish appropriate replacement 
materials, quality of workmanship and methodology. This 
includes reviewing samples, testing products, methods or 
assemblies, or creating a mock-up.

12 Documenting all interventions that affect the water features, 
and ensuring that the documentation is available to those 
responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 

recommended not recommended

13 Repairing extensively deteriorated water features by reinforcing 
materials or improving mechanical systems. For example, 
patching a crack in a pond liner, or repairing a failed pump 
mechanism.

Replacing or removing water features or systems when 
repair is possible.

14 Replacing in kind a deteriorated water feature by using the 
existing physical evidence of its form, depth and detailing, to 
reproduce it. If using the same kind of material is not technically 
or environmentally feasible, then a compatible substitute 
material may be considered; for example, replacing a lead pond 
liner with a plastic one. The replacement feature should be as 
similar as possible to the original, both visually and functionally. 

Replacing a water feature with a new feature that does 
not convey the same appearance, including, replacing 
a single orifice nozzle with a spray nozzle, changing an 
historic fountain’s appearance from a single stream of 
water to a mist-like stream.

15 Replacing missing historic features by designing new features 
compatible with the water features of the cultural landscape, 
based on physical, documentary and oral evidence. For example, 
a lost irrigation feature may be replaced by using materials that 
convey the same appearance. 

Introducing new features that are incompatible in size, 
scale, material, style and colour, such as replacing a 
natural pond with a manufactured pool.

Creating a false historical appearance because the 
replaced features are based on insufficient physical, 
documentary and oral evidence.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

18 Repairing deteriorated water features from the restoration 
period by reinforcing the materials that comprise those features. 
Repairs include the limited replacement in kind of those 
extensively deteriorated or missing parts of features, when there 
are surviving prototypes. 

Replacing an entire water feature from the restoration 
period, when repair or limited replacement of deterio-
rated or missing parts is appropriate, or using destructive 
repair methods that damage the water feature.

19 Replacing an entire water feature from the restoration period 
that is too deteriorated to repair, using the same configuration 
and design details. The new work should be well documented 
and unobtrusively dated to guide future research and treatment.

Removing a deteriorated water feature from the 
restoration period and not replacing it, or replacing it 
with an inappropriate new feature.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

20 Removing or altering non character-defining water features 
from periods other than the chosen restoration period, such as  
a later retention pond that is no longer needed.

Failing to remove non character-defining water features 
from another period that confuses the depiction of the 
chosen restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

21 Recreating a missing water feature that existed during the 
restoration period, based on physical, documentary and oral 
evidence. An example could include recasting a fountain from  
its original mould.

Creating a water feature that was part of the original 
design, but was never actually built, or constructing 
a water feature thought to have existed during the 
restoration period, but for which there is insufficient 
documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS

recommended not recommended

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

16 Designing and installing a new water feature, when required, 
by a new use in a way that preserves the cultural landscape’s 
heritage value. For example, locating a new retention basin in a 
secondary or non-character-defining space.

Placing a new water feature where it may cause damage 
or is incompatible with the heritage value of the cultural 
landscape, such as, locating a Baroque fountain within  
a Picturesque-style garden.

HealtH and SaFety ConSiderationS

17 Complying with the health and safety requirements, in a 
manner that minimizes the impact on heritage value.

Damaging or destroying features while making 
modifications to comply with health and safety 
requirements.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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4.1.11  
Built  
FeatureS 

These guidelines provide direction when 
the built features of a cultural landscape 
have been identified as character-defining 
elements of an historic place. Built fea-
tures can include archaeological remains; 
residential, commercial and institutional 
buildings; structures, such as dams or 
bridges; and caribou fences. A building 
may play a role as a character-defining 
element in a cultural landscape, in 

addition to having its own heritage value. 
Smaller features, such as gazebos, fences, 
free-standing walls and statuary, as well 
as site furnishings, such as benches, light 
standards and drinking fountains, are 
also built features. Built features may also 
include culturally significant objects or 
constructed symbols, such as inukshuks, 
crosses and medicine wheels.

Modern cultural landscapes, such as 
campuses and plazas, were planned and 
designed as a cohesive whole. Adding 
new features to satisfy regulatory require-
ments, such as ramps, guardrails and 
bollards, could affect their heritage value. 
Additions to recent cultural landscapes 
should be undertaken with the utmost 
respect and care, and complement the 
heritage value of the historic place.

Interpretive panels and directional signs 
are often added to historic places. If 
appropriate, these interventions should be 
integrated into the landscape in a manner 
that does not impair its heritage value. 

These guidelines provide general recom-
mendations for built features in a cultural 
landscape. When the built feature is an 
archaeological site, a building, or part of 
an engineering work, refer to the specific 
guidelines for those categories of historic 
places. For recommendations on specific 
materials that make up built features, 
refer to the Guidelines for Materials. 
Other relevant guidelines, such as Water 
Features and Spatial Organization, should 
be consulted when appropriate. 

Key elements that define the modern heritage 
character of the former Ottawa City Hall include the 
ornamentation of the building’s exterior with publicly 
commissioned art work. Exterior elements that 
contribute to the heritage value of a place should  
be part of a cyclical maintenance program to the  
same level as the building itself.

The character-defining elements of Habitat 67 in  
Montreal include modern urban concrete furniture.  
These built features of the landscape complement 
and reinforce the building’s forms, materials  
and colour.

The East Gate Entrance Building at Manitoba’s Riding Mountain National Park is a character-defining element of 
this cultural landscape that needs to be protected.

The original weathered sandstone gravemarker 
for John Parot’s Grave is one of the oldest in 
Newfoundland and Labrador. It was replaced with  
a wooden replica made by a local resident,  
while the original was taken away for conservation.
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recommended not recommended

1 Understanding the built features and how they contribute to 
the heritage value of the cultural landscape.

2 Understanding the evolution of built features over time. 
Examples could include, using historic aerial photographs to 
understand the relationship of windmills, silos and water troughs 
in a ranch compound, or the placement of cairns on a jump site.

Undertaking project work without understanding the 
evolution of built features.

3 Documenting the function, condition, materials and 
surroundings of built features and the relationship of those 
features to each other and to the historic place, before beginning 
project work.

Undertaking interventions that affect the built features 
without conducting a survey of conditions, materials, 
surroundings and interrelationships.

4 Assessing the overall condition of built features early in the 
planning process so that the scope of work is based on current 
conditions. 

5 Protecting and maintaining the built features by using non-
destructive methods in daily, cyclical and seasonal tasks. This 
may include limited rust or paint removal and reapplication of 
protective coating systems in kind.

Using maintenance practices and materials that are 
abrasive or unproven; for example, using potentially 
damaging cleaning methods, such as grit blasting on 
wood, brick or soft stone, or using harsh chemicals on 
masonry or metals.

6 Retaining sound built features or deteriorated built features 
that can be repaired.

7 Stabilizing a deteriorated built feature by using structural 
reinforcement, weather protection, or correcting unsafe 
conditions, as required, until repair work is undertaken.

8 Repairing a deteriorated built feature by using recognized 
conservation methods. Repair may also include the limited 
replacement in kind of those extensively deteriorated or missing 
parts of built features. 

Removing a deteriorated built feature that could be 
stabilized or repaired.

9 Replacing in kind extensively deteriorated parts of built 
features where there are surviving prototypes. The new work 
should match the old in form and detailing.

Replacing an entire built feature when limited 
replacement of deteriorated and missing parts is possible.

10 Testing proposed interventions to establish appropriate 
replacement materials, quality of workmanship and 
methodology. This may include reviewing samples, testing 
products, methods or assemblies, or creating a mock-up.

11 Documenting all interventions that affect the built features, 
and ensuring that this documentation is available to those 
responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration
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recommended not recommended

12 Repairing extensively deteriorated built features by using 
non-destructive methods and materials.

Replacing an entire built feature when repair or limited 
replacement of deteriorated or missing parts is possible. 

13 Replacing in kind an entire built feature by using the physical 
evidence of its form, material and detailing to reproduce it. If 
using the same kind of material is not technically, economically 
or environmentally feasible, then a compatible substitute material 
may be considered; for example, replacing redwood decking  
with cedar, a less endangered species. The replacement feature 
should be as similar as possible to the original, both visually  
and functionally. 

Replacing an irreparable built feature with a new feature 
that does not convey the same visual appearance. 

14 Replacing missing historic features by designing new built 
features that are compatible with the cultural landscape and  
based on physical, documentary and oral evidence.

Creating a false historical appearance because the new 
built feature is incompatible, or based on insufficient 
physical and documentary evidence.

additionS or alterationS to a Cultural landSCaPe

15 Designing a new built feature, when required by a new use, to 
be compatible with the heritage value of the cultural landscape. 
For example, erecting a new farm outbuilding, using traditional 
form and materials, or installing signs and lighting compatible 
with the cultural landscape.

Locating a new built feature in a manner that 
undermines the heritage value of the cultural landscape. 

Introducing a new built feature, such as an interpretive 
panel, that is visually incompatible with the cultural 
landscape. 

HealtH and SaFety ConSiderationS

16 Complying with the health and safety requirements, in a 
manner that minimizes impact on the character-defining 
elements of the cultural landscape.

aCCeSSiBility ConSiderationS

17 Finding solutions to meet accessibility requirements that are 
compatible with the built feature. For example, introducing 
a gently sloped walkway instead of a constructed ramp with 
handrails in a manner that does not detract from the built 
feature.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

18 Repairing deteriorated built features from the restoration 
period by reinforcing the materials and assemblies that 
comprise those features. Repairs will also generally include the 
limited replacement — preferably in kind — of those extensively 
deteriorated or missing parts of features when there are 
surviving prototypes. The new work should be unobtrusively 
dated to guide future research and treatment.

Replacing an entire built feature from the restoration 
period when repair or limited replacement of deteriorated 
or missing parts is possible, or using destructive repair 
methods, causing further damage to fragile historic 
material.

19 Replacing in kind an entire built feature from the restoration 
period that is too deteriorated to repair, using the same 
configuration and design details. The new work should be well 
documented and unobtrusively dated to guide future research 
and treatment.

Removing a deteriorated built feature from the 
restoration period and not replacing it, or replacing it 
with an inappropriate new feature.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

20 Removing or altering non character-defining built features from 
periods other than the chosen restoration period.

Failing to remove non character-defining built features 
from another period that confuse the depiction of the 
chosen restoration period.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

21 Recreating a missing built feature that existed during the 
restoration period, based on physical, documentary and oral 
evidence, such as duplicating a corn crib from an existing 
prototype.

Installing a built feature that was part of the original 
design, but was never actually built, or constructing a 
built feature that was thought to have existed during 
the restoration period, but for which there is insufficient 
documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS



guiDelines for  
arChaeologiCal  
siTes

4.2



Archaeological sites fall under several categories and settings. Clockwise, from top left: the excavations at the Mansion House at Ferryland in Newfoundland and 
Labrador are an example of historical archaeology; Fathom Five National Marine Park in Ontario illustrates underwater archaeology; Writing-on-Stone Provincial Park  
in Alberta contains specimens of rock art; and Sirmilik National Park in Nunavut is a pre-contact site.
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Archaeological sites are places or 
areas where tangible evidence of past 
human activity is located in situ on, 
below or above ground, or on lands 
under water. In the context of historic 
places, Archaeological sites fall under two 
categories, and these guidelines apply  
to both. They are:

1. Archaeological sites that are historic 
places because they have been 
formally recognized by an authority  
as having heritage value;

2. Archaeological sites that are part 
of an historic place, such as a 
building, engineering work, cultural 
landscape or heritage district, and 
that contribute as character-defining 
elements to that historic place’s 
heritage value.

An archaeological site is characterized 
by its environment including stratified 
deposits with physical traces of the site’s 
formation that help determine its age 
and interpret its complexity. A site can 
also include one, or a combination of, the 
following character-defining elements:

• Features, such as postholes, hearths, 
stone tool manufacture areas, 
industrial staging areas, cairns and 
rock art, and natural features that 
have cultural significance;

• Structures, such as remains of stone 
walls, industrial machinery, fish 
weirs, tent rings and wharves, which 
can be below or above-ground, or 
underwater; 

• Archaeological objects, such 
as artifacts, soil and botanical 
samples, animal remains, pollen, 
or any specimen associated with 
the site that provides information 
on its characteristics, function and 
significance; 

• Physical places with evidence of 
human activity identified through 
local knowledge or oral tradition; 

• Spatial relationships between the 
features, structures, objects and 
physical places identified above.

These elements embody the heri-
tage value of the archaeological site. 
Character-defining elements may include 
elements of aesthetic, historic, scientific, 
cultural, social or spiritual importance, 
and intangible qualities and uses. A site’s 
heritage value may lie as much in the 
information contained in the elements as 
in their evocative force, as vestiges of  
past histories. 

guidEliNES FOr  
ArChAEOlOgiCAl  
SiTES

4.2

Because their character-defining elements are often submerged or underground, a large number of archaeological 
sites are not accessible. Communicating their heritage value is a challenge. Exposed remains, such as at the ones 
at Champs-de-Mars, Montreal not only add to our knowledge of past times and people, but they can also enrich 
our environment.



98 guidEliNES FOr ArChAEOlOgiCAl SiTES

Federal, provincial and territorial authori-
ties maintain extensive inventories of 
archaeological sites that often include 
information on location, type of resources, 
state of conservation and time period. 
However, only a fraction of known ar-
chaeological sites are formally recognized 
in Canada. When such information is 
available in the inventories, it should be 
taken into account before conducting an 
intervention that may affect archaeologi-
cal resources.

In principle, archaeological sites should 
be preserved in situ by limiting negative 
impacts on the site’s physical integrity. 
However, in situations where preservation 
is threatened, a controlled archaeological 
investigation should be undertaken, using 
the highest recording standards to docu-
ment the site’s physical features. This 
would include situations where:

• Natural impacts threaten the site; 

• Assessment demonstrates that 
unavoidable conflicts with a proposed 
project could jeopardize the site’s 
heritage value; 

• An archaeological research project is 
planned to enhance the site’s heritage 
value by contributing to knowledge 
about the site or historic place.

Any intervention or maintenance activity 
on historic places should endeavour to 
safeguard archaeological sites based on 
their contribution to the historic place’s 
heritage value. An intervention planned 
on an archaeological site or area contain-
ing an archaeological site should involve 
an archaeologist and, where appropri-
ate, other field scientists, conservators, 
architects, engineers, Elders and other 
knowledge keepers.

Before a conservation intervention takes 
place, essential steps must be taken to 
implement an appropriate conservation 
strategy. This would include, understand-
ing the historic place’s heritage value and 
character-defining elements; thoroughly 
planning the proposed intervention; 
and identifying an appropriate use of 
the place. Additionally, most jurisdic-
tions require that archaeological impact 
assessments be performed before any 
project is undertaken. 

When carrying out interventions at 
an historic place, new archaeological 
resources may be discovered that directly 
relate to the historic place’s heritage 
value. In this situation, impact assess-
ments should be carried out to evaluate 
the significance of a newly discovered 
resource, and how this will impact on the 
historic place’s heritage value.

Because most archaeological investiga-
tions in Canada are performed as impact 
assessments, these guidelines are useful 
in guiding the evaluation, planning and 
mitigation measures required at historic 
places. The principle of minimal interven-
tion should always guide any actions 
affecting archaeological sites. 

The physical integrity of this excavated archaeological site at Fort Battleford, Saskatchewan, was temporarily 
protected from accidental disturbance by covering the ground with plastic sheets and erecting a small barrier 
fence. As required by law, the archaeological intervention was authorized and a permit was obtained before 
excavation began.

arCHaeoloGiCal SiteS 
and tHe natural 
environMent

The maintenance of archaeological 
sites relies on periodic evaluations, 
and focuses on the archaeological 
site and its natural environment. 
Monitoring environmental conditions 
can help preserve archaeological 
sites and maintain the balance be-
tween the site and its environment.
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Archaeology and the Law
All provinces and territories have legisla-
tion that protects, to varying degrees, the 
physical evidence connected to archaeo-
logical sites. Generally, this legislation 
provides for:

• Protecting and managing 
archaeological sites and resources; 

• Issuing permits to qualified 
archaeologists for archaeological 
investigations;

• Carrying out archaeological impact 
assessments prior to development,  
or activities that may have an impact 
on the site;

• Identifying repositories for the 
archaeological objects collected;

• Discussing plans with affected 
groups; 

• Issuing stop work orders when 
accidental discoveries are made,  
and/or human remains  
are discovered.

There is no federal legislation specific to 
archaeological sites on federal lands. The 
Canadian Environmental Assessment Act 
is the main, relevant federal legislation. 
The Act covers the impacts of develop-
ment projects on the environment and 
on cultural and archaeological resources. 
Under the Canada Shipping Act, 2001 
(CSA 2001), all recovered material of 
wrecks (ships and aircrafts) must be 
reported directly to the regional Receiver 
of Wreck, an officer of Transport Canada. 
Any person who recovers material from a 
wreck during an activity, such as fishing 
or diving, or during an archaeological 
excavation, has to comply with the 
CSA 2001. The federal government also 
has various policies and departmental 
directives that support archaeological 
assessment and mitigation, when projects 
could potentially disturb archaeological 
resources on federal land.

In some parts of Canada, Aboriginal land 
claim agreements address issues such as 
archaeological site protection, ownership 
and access rights, consultation, permit 
and reporting requirements and conser-
vation planning.

Cemeteries, Burial Grounds and 
Other Culturally Sensitive Places
Culturally sensitive places are defined 
here as officially recognized places that 
have been given special meaning by a 
group or a community. Those places can 
include burial grounds, above-ground 
burials, abandoned cemeteries and other 
sites that may have cultural or spiritual 
value to a community. 

Each province or territory has its own 
heritage/archaeology/cemetery statutes 
that relate to burial sites and human 
remains. In addition, some settled land 
claims agreements set out obligations 
related to burial sites and human remains.

It is best practice to inform, and in some 
cases mandatory to consult, the local 
and/or culturally affiliated Aboriginal 
and non-Aboriginal communities before 
visiting or intervening on a culturally 
sensitive place, or before removing human 
remains and funerary objects considered 
archaeological.

evaluatinG an 
arCHaeoloGiCal Site

Archaeological sites should not be 
impaired prior to evaluation. As with 
other types of heritage places, an 
archaeological site must be evalu-
ated before an intervention, and its 
heritage value and character-defining 
elements identified. However, given 
the nature of archaeology, interven-
tions often uncover new data, in 
which case, the heritage value of 
new finds will need to be evaluated. 
As such, an archaeological site may 
be subject to re-evaluation as new 
information is gathered.

aCCidental diSCoverieS

Where archaeological resources are inadvertently discovered, the appropriate 
archaeological authorities should be contacted and an archaeologist assigned to 
evaluate the site. A clear understanding of the value of the archaeological site is 
crucial to determining the appropriate course of action. 

In the case of human remains, all activities should be halted and the police 
authorities or coroner must be contacted. If the police authorities determine that 
the remains are not the subject of a police or coroner’s investigation, then the 
appropriate archaeological authorities in the jurisdiction should be contacted.
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aPPlyinG tHe GuidelineS
The Guidelines for Archaeological 
Sites contain guidelines that apply to 
Archaeological Sites, regardless of setting, 
and guidelines related to archaeological 
sites in seven settings, including: the 
urban environment; industrial sites; sites 
in cultural landscapes; sites in protected 
natural areas; sites underwater; rock art 
and culturally modified trees; and cultur-
ally sensitive places. When conserving 
any archaeological site, first refer to the 
guidelines for Archaeological Sites and 
then to the subsequent guidelines related 
to the setting in which the archaeological 
site is located, if applicable.

These guidelines cover two conservation 
treatments: 

1. Preservation, which applies to  
all projects involving archaeological 
sites; 

2. Rehabilitation, which covers 
interventions to sites that will be 
made accessible and visible, and 
interventions to sites that will be 
incorporated into a contemporary 
project in an historic place. 

An intervention an archeological site will 
focus on Preservation first, but may also 
include Rehabilitation. Restoration, on 
the other hand, is never applied to the 
conservation of archeological sites.

These guidelines should not be used in 
isolation. As there may be heritage value 
in the relationships between archaeo-
logical sites and cultural landscapes, 
buildings or engineering works, those 
guidelines should also be consulted, 
and applied where appropriate, before 
undertaking an intervention. 

underStandinG and 
arCHaeoloGy

Archaeological resources differ 
from extant resources because 
their character-defining elements 
are often hidden or unknown. 
Depending on the information 
on hand, understanding and 
documenting the heritage value of 
an historic place before carrying 
out an intervention may require 
archaeological research, in addition 
to documentary research and local 
knowledge. Such endeavours must 
be grounded in the principle of 
minimal intervention. Archaeological 
investigation includes surveying, 
testing and excavation. Throughout 
the process, all work is documented. 
Documenting an archaeological site 
involves the recording of information 
gained through a variety of methods, 
including, but not limited to: written 
documents, such as field notes 
generated by fieldwork; photographic 
documents, such as rectified 
photographs; and non-photographic 
documents, such as maps and plans 
drawn from results of surveys.

This tent ring overlooking an unnamed lake in Tuktut Nogait National Park, Northwest Territories, is part of a 
larger site that includes several large tent rings and hunting blinds. Moving any of the stones forming the tent 
ring would cause a loss of heritage value.
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4.2.1  
arCHaeoloGiCal 
SiteS 

These guidelines provide direction 
for the conservation of archaeologi-
cal sites when formally recognized 
as an historic place, or part of an 
historic place.

At archaeological sites, remnants 
of the past may be deeply buried, 
leaving no indication of their 
existence, or they may be partially 
or completely submerged in a lake, 
river, or sea (for example, a ship-
wreck). They can also rest above 
ground, or on the surface of the 
ground, such as the remains of a 
dugout house.

Preservation
Preservation may involve documenting, 
stabilizing, sheltering, capping or rebury-
ing the site. This may be the primary 
treatment when:

• The historic place’s materials, features 
and spaces are essentially intact, thus 
conveying the heritage value without 
extensive repair or replacement; 

• When the historic place’s materials, 
features and spaces could be 
disturbed by natural or human-
induced activities, resulting in the loss 
of heritage value. 

A Preservation plan should be developed 
before the works begin.

Rehabilitation
Rehabilitation involves actions to present 
and convey the heritage value of an 
archaeological site. These actions may 
include reassembly; integration; ground 
markings; pathways or trails; and struc-
tures, such as interpretive constructs. 

Reassembly refers to putting back 
together existing but dismembered parts, 
based on research, and performed as 
part of the site’s Rehabilitation. Minimal 
repairs and replacement of deteriorated 
features should only be considered when 
the original material cannot be retained. 
These interventions should be identifiable. 

At the Colony of Avalon site in Ferryland, Newfoundland, its heritage value lies as much in character-defining 
elements, such as the in-situ archaeological remnants of early 17th century plantation life, as in the continued 
public use of the traditional fishing premises. 

Archaeological excavations are conducted to better understand the occupation of the site by the Beothuks, 
seasonal European fishermen and settlers such as David Kirke. 
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When considering a new use for an 
archaeological site, the use should be 
determined from the planning phase 
after a clear understanding of the site’s 
heritage value has been obtained through 
archaeological investigations and other 
research. If the use of an historic place is 
part of its heritage value, then that use 
should be retained. This is particularly 
relevant for spiritual places and places of 
memory that have a strong archaeological 
dimension.

Rehabilitation may be considered as the 
primary treatment when the archaeologi-
cal site’s features, structures and objects 
have been stabilized, and there is an 
opportunity to allow access and convey 
its heritage value. A plan for Rehabilitation 
should be developed before work is under-
taken. When planning a Rehabilitation 
project on archaeological sites, also 
consult the Guidelines for Materials.

Identifying the presence of archaeological features by using ground markings is an excellent way to 
communicate the heritage value of a site. The location and size of the northwest tower of the second 
Habitation de Champlain, uncovered at Place-Royale in the arrondissement historique de Québec, has  
been highlighted with ground markings without affecting the site’s character-defining elements.

Integration can involve incorporating the 
archaeological site’s heritage value and 
character-defining elements in a project, 
such as the archaeological remains of a 
stone wall into a new construction. The 
project should be designed so that the 
site’s heritage value is neither affected nor 
its character-defining elements obscured, 
damaged or destroyed. Integration may 
be considered when the archaeological 
site’s heritage value has been considered 
in a project that protects it; or when the 
archaeological site is a character-defining 
element of an historic place that contrib-
utes to the heritage value of that historic 
place; or when the archaeological site 
acquires a contemporary function while 
retaining its heritage value.

Ground markings, such as stones or 
vegetation, are often used to identify the 
presence of an archaeological site when 
it is not visible. Markings should be kept 
to a minimum to avoid cluttering the site. 
Alternative methods, such as self-guided 
tour maps and escorted walking tours, 
should also be considered as a means to 
provide information.

Pathways or trails may be required to 
provide access to and between archaeo-
logical sites. The new pathway can either 
follow an historic access route, provided 
that the archaeological resources are 
not impaired, or be situated in a non 
character-defining area of the site.

Structures, such as shelters and interpre-
tive constructs, should avoid disturbing 
surviving archaeological evidence. In 
addition, interpretive constructs, such as 
plaques or panels, should take into ac-
count evidence from all available sources 
to communicate the site’s heritage value, 
and be clearly identifiable.
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recommended not recommended

1 Understanding the character-defining elements of the 
archaeological site and how they contribute to its heritage value.

2 Understanding the archaeological site through documentary 
research, local knowledge and archaeological investigations.

3 Documenting the historic place and surroundings before 
beginning project work, or in anticipation of future projects, 
particularly where the terrain will be altered, to determine the 
presence of archaeological sites and the potential impact on 
them from the project work.

Proceeding with an intervention without properly 
documenting the historic place to determine the potential 
presence of an archaeological site.

4 Documenting the archaeological site to determine the natural 
and human impacts that could affect it.

5 Documenting, protecting and maintaining the archaeological 
site’s heritage value and character-defining elements, by 
reaching a reasonable balance between the objectives of 
archaeological research and their preservation in situ. Choices 
should be periodically reassessed during the investigation. 

Carrying out archaeological investigations without 
periodically weighing the benefits of pursuing the 
excavation against those of ceasing the work.

6 Protecting an archaeological site from disturbances by 
planning and undertaking the necessary archaeological 
investigation and mitigation work. The work should involve 
qualified individuals and be undertaken only when there is 
potential for disturbance.

Allowing unqualified personnel to perform archaeological 
mitigation work and data recovery, resulting in the loss 
of important archaeological data or material.

7 Protecting and maintaining the physical integrity of an 
archaeological site, including soil, stratigraphy and spatial 
distribution of artifacts, from natural and human-induced 
deterioration by identifying, evaluating, minimizing and 
monitoring the disturbance to the archaeological site and  
its setting.

Disturbing the context of an archaeological site, thus 
compromising its physical integrity and associated 
scientific and research information.

8 Protecting and maintaining the physical integrity of character-
defining elements, including archaeological objects and records 
that relate to the site, from natural and human-induced 
deterioration, during and after excavations. This could include 
appropriate installations, such as fences, caps, shelters or infill,  
or proper long-term storage for objects and records. 

Introducing a use, activity, feature or equipment  
into areas where it disturbs or damages the 
archaeological site.

9 Protecting and maintaining an archaeological site by 
striking a balance with the objectives of conserving its natural 
environment.

Damaging an archaeological site as a consequence 
of efforts to preserve, rehabilitate, or restore a natural 
environment.

General GuidelineS For PreServation and reHaBilitation
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recommended not recommended

10 Protecting and maintaining the environment of an 
archaeological site, for example, by preventing water penetration 
and maintaining proper drainage in dry environments, and 
preventing dehydration of waterlogged character-defining 
elements in wet environments.

11 Stabilizing deteriorated, collapsed or deformed features and 
structures through appropriate and reversible methods, such as 
structural consolidation, shelters, capping, or infill.

12 Assessing the factors that will affect protective and stabilizing 
installations, such as shelters or caps. For capping, factors could 
include soil composition, level of humidity, terrain, presence or 
absence of vegetation, compression strength and permeability. 
For shelters, factors could include the geological structure that 
supports the site, the nature of the materials and environmental 
and human-induced stressors.

13 Designing protective and stabilizing structures, such as caps, 
shelters or fences in a manner that does not disturb or affect 
character-defining elements.

Designing protective and stabilizing structures that disturb 
or affect character-defining elements, such as resting a 
fencepost on the remains of a stone wall,

14 Protecting character-defining elements when installing protective 
and stabilizing structures. This includes activities associated with 
setting up the structures, such as the placement of soil and mineral 
layers and the circulation of heavy machinery.

Using materials to mark the location of a site without 
assessing their physical properties and their effect on 
resources.

15 Marking the location of the site and the limits of the excavated 
area with a reversible protective layer such as a geotextile 
membrane.

Using materials that can be confused with the site’s 
cultural layers.

16 Infilling or backfilling the archaeological site, when appropriate, 
to stabilize the in situ remains and the stratigraphic profiles, using 
excess excavation sediments or new fill. This will provide a proper 
preservation environment that balances appropriate levels of 
humidity, soil acidity, compaction and protection from roots.

Infilling or backfilling the archaeological site in ways that 
negatively impact on the character-defining elements.

17 Removing fragile objects, features or structures with surrounding 
soil from environments that prove difficult to control, such as a wet 
environment or permafrost.

18 Stabilizing the archaeological object, feature or structure before 
its removal.

General GuidelineS For PreServation and reHaBilitation
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recommended not recommended

19 Documenting the state of conservation of the archaeological 
object, feature or structure at the time of its removal.

20 Preserving the archaeological object once removed from its 
discovered location. The work should be performed by qualified 
individuals.

21 Retaining sound wooden and masonry elements, earthworks or 
deteriorated elements that can be repaired.

22 Cleaning objects, features and structures, using recognized 
preservation methods, when necessary, to halt deterioration.

23 Carrying out surface cleaning tests to determine the gentlest 
method possible and the appropriate level of cleanliness. The test 
should be observed over a sufficient period of time to determine its 
immediate and long-term effects.

24 Developing a maintenance strategy that considers both existing 
vegetation and new appropriate vegetation. Monitoring the effects 
of vegetation on the character-defining elements.

Allowing for vegetation to grow, or removing vegetation 
without considering the potential effects on the in situ 
resource, and failing to monitor the effects of changes  
in vegetation.

25 Monitoring the effectiveness of protective and stabilizing 
structures regularly to assess whether they are achieving expected 
preservation results.

26 Documenting interventions that affect the archaeological site, 
and ensuring that the documentation is readily available to those 
responsible for future work.

General GuidelineS For PreServation and reHaBilitation
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recommended not recommended

27 Preserving and revealing the character-defining elements to 
convey the site’s heritage value. This should be based on sound 
and up-to-date research.

28 Repairing deteriorated, collapsed, deformed, or incorrectly 
placed components of features and structures through minimal 
intervention. This could include resetting, reassembling, retying and 
jointing, using original building methods and materials whenever 
possible. 

Repairing deteriorated, collapsed, deformed or incorrectly 
placed components of features and structures, using 
incompatible contemporary building methods and 
materials. This could include such approaches as 
dismantling and in situ reconstruction, or reassembling 
without proper documentation.

29 Repairing and stabilizing deteriorated wooden or masonry 
elements with structural reinforcement and weather protection, or 
correcting unsafe conditions, as required, until any additional work 
is undertaken. Repairs should be physically and visually compatible 
with the heritage value of the archaeological site.

Proceeding with physically and visually incompatible 
temporary repairs and stabilizing work.

30 Balancing the need to preserve the site’s heritage value and 
character-defining elements with the desire to allow public access 
for educational purposes.

Allowing access while compromising heritage value and 
character-defining elements.

31 Exhibiting archaeological sites only when the proposed project 
maintains the site’s heritage value.

Exhibiting archaeological sites, i.e., exposing character 
defining elements, when such actions impair heritage 
value.

reaSSeMBly

32 Reassembling components of character-defining elements, 
using the least intrusive method when the information about 
their original location and materials, degree of deterioration and 
human-induced and natural pressures have been recorded and 
assessed. Reassembly should only be performed if it contributes to 
the heritage value of the archaeological site and does not impact 
on its character-defining elements, either directly or indirectly.

Considering the reassembly of components of the 
site’s character-defining elements, without adequately 
assessing and recording the site’s original location and 
materials, its degree of deterioration, and human-induced 
and natural pressures.

33 Replacing missing components by designing new components 
that are compatible with the character-defining elements of 
the archaeological site, based on physical, documentary or 
oral evidence. The new work should be well documented, 
distinguishable, and unobtrusively dated to guide future  
research and treatment.

Replacing missing elements in a manner that confuses 
the authenticity of the site’s character-defining elements.
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recommended not recommended

inteGration

34 Integrating an archaeological resource into a landscape, building 
or structure in a manner that communicates its heritage value and 
preserves its character-defining elements.

Integrating an archaeological resource into a landscape, 
building or structure in a manner that affects its heritage 
value and character-defining elements, such as creating 
a design where a structural load is supported by the 
archaeological remains.

35 Preserving archaeological resources through appropriate 
maintenance of the new landscape, building or structure.

Ground MarkinGS

36 Ground marking in areas where the archaeological site was 
found, surveyed, recorded and preserved in situ. Ground marking 
should only be considered when there is no risk of negatively 
affecting the site’s heritage value and character-defining elements.

37 Protecting archaeological resources by using a design and 
materials that do not affect the physical integrity of the character-
defining elements, such as installing surface stones to delineate 
the perimeter of a buried foundation wall. The materials should be 
compatible with the setting, texture, colour and shape of the site.

Selecting a design or materials that are incompatible  
with the site’s heritage value.

PatHWayS or trailS

38 Introducing new pathways or trails in a manner that does not 
affect the physical integrity of the character-defining elements, 
such as locating them in areas of the site free of archaeological 
resources. New pathways or trails should not follow the course 
of historic circulation routes unless this can be achieved without 
damaging character-defining elements.

Introducing new pathways or trails directly on top of 
former historic routes. 

39 Selecting new materials that are compatible with those used in 
existing circulation patterns, with the setting, and with the site’s 
heritage value.

40 Designing pathways or trails that allow access to the character-
defining elements, while protecting the archaeological site. If a 
new access point is required, it should be distinguishable and 
have minimal impact on the site’s heritage value.

41 Providing safe and secure access to the archaeological site 
while protecting heritage value.

Compromising the heritage value of an archaeological 
site in an attempt to allow safe and secure access.
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108 guidEliNES FOr ArChAEOlOgiCAl SiTES

recommended not recommended

StruCtureS

42 Installing a shelter that respects the heritage value of the 
archaeological site and its setting, where appropriate.

Installing a shelter that obscures the site or the 
understanding of its heritage value.

43 Designing and building structures, such as shelters, buildings or 
interpretive constructs, that neither affect the physical integrity 
of the character-defining elements, nor the historic place’s 
heritage value.

44 Selecting materials and forms in designing structures that are 
physically and visually compatible with the site and setting.

Selecting materials and forms that are incompatible with 
the historic place’s heritage value and character-defining 
elements.

45 Designing interpretive constructs, speculative components and 
access points in a manner that clearly distinguishes what  
is historic and what is new.

Creating interpretive constructs and speculative 
components that could be confused with the site’s 
character-defining elements, thus creating a false sense 
of history.

46 Maintaining structures from decay to protect the historic 
place’s character-defining elements.
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4.2.2  
SiteS in urBan 
environMentS 

These guidelines provide direction when 
an archaeological site is located in an 
urban environment and contributes to its 
heritage value. Urban environments refer 
to settlements, such as villages, towns and 
cities that have been densely populated 
over an extensive period. They potentially 
provide a large concentration and com-
plexity of archaeological sites, including 
historic period structures and features, 
such as burials, buildings and remains of 
public works, and Aboriginal sites.

Conserving archaeological sites in urban 
environments includes two perspectives: 
the challenges of preserving archaeologi-
cal sites in densely populated areas, or 
archaeology in the city; and the study of 
the evolution of the settlement itself, or 
archaeology of the city. Both perspectives 
are essential in preserving the relationship 
between individual sites and the settle-
ment as a whole. Maps and historical 
accounts can help us understand this 
evolution, but certain elements of the 
evolution can be missing from these 
sources, such as an Aboriginal presence. 
Archaeological surveys are a key resource 
in providing this missing information. The 
intent is to focus on preserving compo-
nents whose significance contributes to 
an understanding of the whole.

Urban environments are rapidly changing, 
which may lead to the disappearance of 
past functions and uses. Having to deal 
with numerous stakeholders and uses, 
such as private owners, intensive traffic, 
pollution, new construction, upgrades to 
public works, and pressures for private  
development or public activities can 
also be a challenge. The proximity of 
archaeological sites to public services 
makes them more accessible to the local 
community, while also making them 
vulnerable to damage. 

These guidelines should be used in con-
junction with section 4.2.1, Archaeological 
Sites. When conducting work on archaeo-
logical sites in an urban environment, 
also consult the Guidelines for Cultural 
Landscapes, including Heritage Districts.

Conserving archaeological sites in urban environments, such as the St-Louis Forts and Château National Historic 
Site of Canada in Québec City beside the heavily visited Château Frontenac and Dufferin Terrace, faces numerous 
challenges such as pollution, new constructions, upgrades for public works and intensive traffic.

Urban sites potentially provide a large concentration and complexity of archaeological sites. A witness of market, 
civic, commercial and residential uses for over two centuries, the Market Square Heritage Conservation District 
in Kingston ON, contains significant archaeological resources. Archaeological investigations have revealed a 
series of surfaces from different time periods. Qualified personnel expose a cobblestone surface as daily market 
activities continue beyond the fence.
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recommended not recommended

8 Revealing the presence of archaeological sites in urban 
environments with ground markings, interpretive constructs,  
or other appropriate methods.

9 Creating a buffer area around the site to enhance visitor 
experience. The buffer area should help to communicate  
the site’s heritage value and not detract from it.

10 Integrating archaeological sites in the urban environment 
while preserving their heritage value, including finding uses or 
activities that complement the heritage value of the site.

Allowing uses or activities that undermine the heritage 
value of the archaeological site. 

additional GuidelineS For reHaBilitation

recommended not recommended

1 Understanding the urban environment of the archaeological  
site before any intervention is undertaken.

2 Documenting archaeological sites, including determining their 
individual significance in the settlement history of an urban 
environment. 

Documenting archaeological sites individually, without 
considering the evolution of the urban environment to 
which it belongs.

3 Preserving archaeological sites in urban environments in  
situ, through minimal interventions, such as stabilization  
and consolidation.

Preserving archaeological sites in urban environments 
in situ, without adequately protecting the site from the 
potentially harmful effects of contemporary uses.

4 Documenting the site thoroughly when contemporary uses  
could threaten archaeological resources.

5 Preserving links with nearby features and settlement patterns 
to better understand the heritage value of the archaeological 
site.

Preserving the archaeological site in isolation or 
destroying significant elements of the settlement  
pattern resulting in the loss of the understanding  
of the settlement’s evolution.

6 Protecting the character-defining elements from excess traffic  
by limiting access to and around the archaeological site.

Allowing access to and around the archaeological site 
without adequately protecting the character-defining 
elements.

7 Maintaining and preserving archaeological sites by controlling 
vegetation, cleaning traces of pollution, and removing graffiti 
from character-defining elements using recognized  
conservation methods.

Failing to take actions to adequately maintain the site 
and preserve the character-defining elements.

General GuidelineS For PreServation and reHaBilitation
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4.2.3  
induStrial 
SiteS 

These guidelines provide direction when 
an archaeological site is associated 
with, or is a part of an industrial site, and 
contributes to its heritage value. 

In a comprehensive approach, industrial 
archaeology deals with all the compo-
nents that contribute to understanding 
and communicating the knowledge and 
values associated with an industrial site. 
Industrial archaeological sites contain 
physical elements organized in a system 
constructed and used for industrial 
activities. The purpose of these sites 
often resides in their design, or in the 
concept behind their functions, reflecting 
an industrial process that is inherent in 
the interrelations of the site’s material 
remains. As such, industrial archaeology 
aims to conduct a systematic study of 
structures and archaeological objects 
to better understand the industrial past. 
The process of industrial archaeology is 
usually part of a co-ordinated multidisci-
plinary approach.

Conserving an industrial site involves 
not only preserving physical remains, but 
also recognizing the site’s development 
phases by studying the physical remains 
and how they evoke the human activities 
that took place at the site. Appreciating 
physical industrial remains is based on 
understanding the knowledge, values 
and messages they convey. A success-
ful rehabilitation helps to understand 
the connection between a conserved 
physical record and the site, and to 
appreciate the interdependence of the 
site’s character-defining elements. The 
chain of production, brand image, various 
technologies and social trends underlying 
this cultural heritage, are often studied. As 
well, physical and visual connections can 
communicate the interrelations between 
the industry, communication networks 
and adjacent human communities.

These guidelines should be used in con-
junction with section 4.2.1, Archaeological 
Sites. When conducting work on an in-
dustrial archaeological site, it is important 
to also consult the Guidelines for Cultural 
Landscapes, the Guidelines for Buildings 
and the Guidelines for Engineering Works.

This partially uncovered hydraulic turbine at Pointe-des-Seigneurs, Lachine Canal National Historic Site of 
Canada in Montreal was installed and used by the Caledonian Iron Works Co. in the late 19th century. 

Conserving archaeological remains of industrial components in situ, such as this turbine, contributes to  
our understanding of industrial processes and helps illustrate a site’s functional arrangement.
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recommended not recommended

1 Understanding the industrial environment of the 
archaeological site before any intervention is undertaken.

2 Documenting and protecting character-defining archaeological 
remains in situ, such as industrial components, where possible, 
to illustrate the functional arrangement of the industrial site.

Removing, damaging or destroying industrial 
components and storing them in a location that impairs 
their heritage value. Failing to prepare an adequate 
inventory of the industrial components.

3 Researching and documenting industrial processes and 
operations contributing to the knowledge of the site, including 
oral history accounts of former workers, where appropriate.

Failing to undertake adequate research to document 
various aspects of operations.

4 Preserving documentary and corporate written records 
associated with the industrial site and making them accessible 
for future research.

5 Protecting and maintaining the remains of industrial machinery 
in situ to preserve their heritage value. 

Moving the remains of industrial machinery thus 
affecting their heritage value.

6 Carrying out archaeological work to collect data before 
the archaeological site is disrupted by soil decontamination 
operations.

Failing to consider the archaeological work when 
planning decontamination operations, thus running 
the risk of losing information in last-minute salvage 
operations.

General GuidelineS For PreServation and reHaBilitation

recommended not recommended

7 Respecting the symbolic and associative value of the character 
defining elements of the site when developing the rehabilitation 
concept. 

8 Ensuring consistent comprehension of the various components 
of the industrial site by drawing from its constructed elements, 
industrial components and objects, and their functional arrangement.

9 Preserving the remains of industrial structures and components 
in situ to retain their functional arrangement.

Removing or relocating the remains of industrial 
structures and components that contribute to the  
site’s heritage value.

10 Integrating a new structure into an existing industrial 
archaeological site in a manner that respects its heritage value 
and character-defining elements. 

11 Maintaining, re-establishing or illustrating the functional 
arrangement of the industrial archaeological site when  
new structures are added.
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4.2.4  
SiteS in 
Cultural 
landSCaPeS 

These guidelines provide direction when 
an archaeological site is located in a 
cultural landscape and contributes to its 
heritage value. In this document, a cultural 
landscape is defined as any geographical 
area that has been modified, influenced or 
given special cultural meaning by people. 
Cultural landscapes are often dynamic, 
living entities, continually changing 
because of natural and human-influenced 
social, economic and cultural processes. 
Archaeological sites in cultural land-
scapes can be components of Aboriginal 
landscapes, city parks, or rural areas. 
Those landscapes may include gardens, 
hunting and fishing sites, bison jumps, 
medicine wheels, cairns and Aboriginal 
sites that have a spiritual dimension.

An appropriate conservation approach 
should consider the relationship between 
dispersed archaeological sites and 
between the sites and their environ-
ment. Factors, such as the visual impacts 
of interventions, must be considered 

to preserve the cultural landscape. In 
addition, these can be living sites where 
local communities still carry out activities. 
Archaeological sites located in cultural 
landscapes can be identified by traditional 
archaeological techniques. The evolution 
of these sites can also be documented 
through oral history of local communities 
or groups; written records, such as cen-
suses; and visual records, such as aerial 
photographs and historic artwork.

Archaeological sites in cultural land-
scapes can be vulnerable to natural ero-
sion, animal grazing and burrowing, and 
land alteration. Human factors, such as 
plowing, infrastructure development and 
recreational activities, can also affect an 
archaeological site in a cultural landscape.

These guidelines should be used in con-
junction with section 4.2.1, Archaeological 
Sites. When conducting work on ar-
chaeological sites in cultural landscapes, 
also consult the Guidelines for Cultural 
Landscapes.

Kejimkujik National Historic Site of Canada in Nova Scotia has been designated as a Mi’kmaq cultural 
landscape. Archaeological remains of fishing and sites such as fish weirs, are part of the cultural landscape. 
Stone alignments set across a stream, with baskets and wooden traps, helped the Mi’kmaq harvest seasonal 
runs of fish on the Mersey River. The stone vestiges of weirs, as well as their position in the cultural landscape, 
must be preserved.

The heritage value of the Fortress of Louisbourg 
NHSC in Nova Scotia resides in a number of 
character-defining elements, including preserved 
elements of an 18th Century cultural landscape and 
a number of known and unknown archaeological 
resources. Several of these archaeological resources, 
in particular those situated along the coastline, are  
at risk due to the storm surges hitting the site in  
the past years.
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recommended not recommended

1 Understanding the cultural landscape in which the archaeo-
logical site is located before any intervention is undertaken.

2 Documenting, protecting and maintaining the patterns of 
archaeological sites located in a cultural landscape where their 
multiplicity constitutes a character-defining element.

Documenting sites individually, without documenting 
their pattern on the cultural landscape.

3 Preserving archaeological sites in situ; for example, when 
numerous sites form a network, such as military sites on a 
defensive line.

Preserving a sample of in situ resources without 
considering the relationship between the selected sites, 
thus affecting the heritage value.

4 Preserving representative samples in situ as well as their 
spatial relationships.

5 Protecting and maintaining past links connecting 
archaeological sites, such as roads, trails, paths and visual 
relationships.

Damaging or altering former links connecting 
archaeological sites.

6 Protecting and maintaining the environmental conditions in 
which the archaeological site has been preserved.

Altering environmental conditions that could result in 
damage to the archaeological site.

7 Protecting character-defining elements from the impacts of 
agricultural activities, by selecting sensitive agricultural practices, 
such as lifting the plowshare or cultivator; avoiding identified 
areas; managing grazing by livestock; and assessing appropriate 
stock levels. 

Selecting agricultural practices without considering their 
potential effects on the site’s character-defining elements.

8 Stabilizing archaeological sites by maintaining appropriate 
vegetation. The potential impact of the planting material on the 
character-defining elements should be evaluated.

Failing to maintain vegetation, or using inappropriate 
vegetation, resulting in a deterioration of the 
archaeological site and loss of information.

9 Protecting and maintaining character-defining natural features 
and environments, such as cliffs, hills, shores and viewscapes.

Damaging character-defining natural features and 
environments; for example, remodelling or reshaping the 
landscape, or installing structures that negatively impact 
on the site and the viewscapes.

10 Protecting and maintaining archaeological sites by developing 
a vegetation management strategy, including opening up the 
landscape by thinning or removing trees from the archaeological 
site, without compromising its heritage value. 

Altering the landscape, without previously developing 
a vegetation management strategy based on the 
archaeological site’s heritage value.
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4.2.5  
SiteS in 
ProteCted 
natural 
areaS 

These guidelines provide direction when 
an archaeological site is located in a pro-
tected natural area   —   such as a national 
or provincial park, conservation area or 
wetland   —   and contributes to its heritage 
value. Large areas of historical signifi-
cance, such as rural heritage districts, can 
also include protected natural areas or 
ecosystems that contribute to the historic 
place’s heritage value. 

Ecological restoration programs can be an 
opportunity to maintain or enhance the 
preservation of archaeological sites. They 
can also be destructive if archaeological 
investigations are not conducted. When 
engaging in the ecological preservation or 
restoration of a protected natural area, it is 
important to understand the area’s evolu-
tion and human settlement to preserve the 
archaeological site and the environmental 
conditions that allowed its preservation. 

These guidelines should be used in con-
junction with section 4.2.1, Archaeological 
Sites. For additional information, consult 
the guidelines for Ecological Features 
(4.1.7) and the “Principles and Guidelines 
for Ecological Restoration in Canada’s 
Protected Natural Areas” (Parks Canada 
and the Canadian Parks Council, 2008).

Non-intrusive activities, such as surveying this wreck 
in the Saguenay-St. Lawrence National Marine Park 
in Quebec, help preserve both the site’s character-
defining elements and the area’s ecosystem. 

Archaeological sites in natural protected areas, such as these remains of a caribou fence near Firth River,  
in Ivvavik National Park, Yukon, contribute to our understanding of the evolution and the human settlement  
of these areas.
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recommended not recommended

1 Understanding the protected natural area where the archaeo-
logical site is located, before any intervention is undertaken.

2 Understanding the heritage value of archeological sites in a 
protected natural area, including understanding the effects of 
human settlement on the environment. 

Failing to understand the effects of human settlement on 
the environment of a protected natural area.

3 Preserving the heritage value and character-defining elements 
of an archaeological site in situ without compromising the 
ecological integrity of the protected natural area. 

Destroying archaeological sites to preserve the ecological 
integrity of the protected natural area.

4 Protecting and preserving the heritage value and character-
defining elements of an archaeological site when developing and 
implementing ecological restoration strategies.

5 Protecting and maintaining the environmental conditions that 
preserve the archaeological site. 

Altering the environmental conditions without 
considering their role in preserving the  
archaeological site.

6 Stabilizing an archaeological site with the appropriate use of 
vegetation to preserve both its heritage value and character-
defining elements, and the area’s ecosystem. The potential 
impact of the planting material on the character-defining 
elements should be evaluated.

Planting vegetation that would negatively affect the 
preservation of archaeological sites.

7 Protecting and maintaining an archaeological site by 
developing and implementing a vegetation management 
strategy that preserves both its heritage value and character-
defining elements, and the area’s ecosystem.

Developing and implementing a vegetation management 
strategy that negatively affects the heritage value and 
character-defining elements of the archaeological site,  
or the ecosystem of the protected natural area.

8 Protecting and maintaining the character-defining natural 
features and environment of an archaeological site, such as  
cliffs, hills, shores and viewscapes.

Altering landscape features to maintain the ecosystem, 
without considering the effects on the heritage value  
of the archaeological site.

General GuidelineS For PreServation and reHaBilitation
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4.2.6  
SiteS 
underWater 

These guidelines provide direction when 
an archaeological site is located underwa-
ter. Underwater archaeological sites can 
be submerged, or in intertidal or wetlands 
environments, and include sites as varied 
as shipwrecks and their debris fields, in-
tertidal structures, such as fishing weirs or 
canoe runs, harbour works, wharves and 
submerged landscapes. They also include 
archaeological sites on land inundated by 
reservoirs or rises in sea level. 

Although found in diverse environments, 
these sites are usually partially or wholly 
submerged in water, whether by the sea, 
lakes, rivers, marshes or bogs. They can 
be subjected to cyclical wet–dry exposure 
due to tides or other water level fluctua-
tions. Found on a range of substrates, from 
rock to soft sediments, sites underwater 
can be completely uncovered, buried, or 
periodically revealed due to sediment 
movement caused by waves and currents. 
Some sites are reached easily, while others 
are found in deeper water far from shore 
and accessible only by diving or other 
underwater investigation methods. Like 
terrestrial sites, they host a range of  
plant and animal life.

Natural environmental factors affect a 
site’s condition. Underwater sites usually 
settle into equilibrium with their environ-
ment, which can foster slow rates of 
decay and promote good site preservation 
for hundreds, or even thousands of years. 
Underwater sites, particularly those buried 
by sediment, are particularly rich in or-
ganic material, which creates a significant 
conservation and preservation challenge. 
All underwater archaeological sites can 
be damaged, not only by complex and 
dynamic natural forces, but also by human 
activities, such as construction, dredg-
ing, commercial fishing and some forms 
of recreational diving and anchoring, as 
well as vandalism and looting. Sites, such 
as shipwrecks, can retain a high level of 
structural integrity similar to a heritage 
building on land. In some cases, it is 
possible to mitigate naturally induced 
deterioration. Non-intrusive approaches 
that promote in situ conservation, minimal 
intervention and non-intrusive study and 
appreciation are recommended. 

These guidelines should be used in  
conjunction with section 4.2.1, 
Archaeological Sites.

Interventions, such as this archaeological excavation 
of a Basque period wreck at Red Bay National 
Historic Site of Canada, Newfoundland and Labrador, 
are documented in many ways such as field notes, 
drawings, photographs, as well as videos.

Installing permanent boat mooring systems away from the archaeological site’s structures and features is an 
excellent way to prevent visitors from mooring and anchoring their boats on a site’s structure, which could  
damage the character-defining elements.
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recommended not recommended

1 Understanding the underwater site and its environment before 
any intervention is undertaken, including factors such as water 
depth, temperature, salinity, currents and biological activity.

Conducting an intervention without understanding  
the underwater site and its environment.

2 Preserving the underwater archaeological resources in situ.

3 Removing artifacts under exceptional circumstances and only after 
thorough documentation and surveying have been carried out. 

4 Protecting underwater sites from human impacts, such 
as marine construction, dredging, log salvage, shoreline 
development, anchoring and unauthorized artifact removal. 

Failing to protect underwater archaeological sites from 
damaging human impacts and unauthorized activities.

5 Creating protected zones, where appropriate, to control and 
monitor human access and activities.

6 Maintaining and stabilizing environmental conditions to preserve 
character-defining elements, where possible and practicable.

Modifying the environmental conditions that contribute 
to preserving the site’s character-defining elements.

7 Protecting underwater resources by installing specialized protective 
and stabilizing systems; for example, structural reinforcement, 
replenishing sand, ballasted tarps, sandbagging, sacrificial anodes 
and sediment traps, only after measures are taken to document and 
maintain the integrity of the character-defining elements.

Installing specialized protective and stabilizing measures 
without prior documenting. 

8 Monitoring and maintaining underwater protective and 
stabilizing interventions.

Stabilizing underwater sites using methods that damage 
their character-defining elements, or failing to monitor 
and maintain underwater protective and stabilizing 
interventions.

9 Removing flora and fauna only when necessary to protect or 
record underwater resources.

Removing flora, such as kelp, or fauna, such as mussels, 
from the underwater resources, resulting in the loss of 
heritage value.

General GuidelineS For PreServation and reHaBilitation

recommended not recommended

PatHWayS or trailS

10 Preserving and exhibiting the site’s heritage value through  
low-impact diving practices using pre-planned trail and  
signage systems. 

Allowing visitors to access sites with no instruction, code 
of practice, preventive signage, or trail system to help 
protect the site’s integrity.

11 Protecting submerged archaeological sites from visiting divers 
and charter boats, by installing permanent boat mooring systems 
independent of the site’s structures or features.

Attaching boat moorings directly to a site’s structure and 
anchoring into a site to provide access to visiting divers.

12 Monitoring visitor impact on underwater archaeological sites.

additional GuidelineS For reHaBilitation
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4.2.7  
roCk art and 
Culturally-
ModiFied 
treeS 

These guidelines provide direction when 
an archaeological site includes or consists 
of rock art, or culturally-modified trees 
(CMTs) that contribute to its heritage 
value. Rock art and CMTs are more 
susceptible to environmental and human 
impacts than most types of archaeologi-
cal sites because they are often more  
 

exposed and visible. They usually have 
a strong association with their natural 
surroundings and may be associated with 
a local community.

These guidelines should be used 
in conjunction with section 4.2.1, 
Archaeological Sites.

It is recommended to document culturally modified trees, such as these ancient adze marks made by Haida 
ancestors, at Bag Harbour, Gwaii Haanas, using non-intrusive methods such as photography and drawings.

Rock art, such as this 1847 grave marker at the spiritual site of Merrymakedge Cemetery at Kejimkujik National 
Historic Site of Canada in Nova Scotia, should be preserved in situ.



120 guidEliNES FOr ArChAEOlOgiCAl SiTES

recommended not recommended

1 Understanding the heritage value of rock art and culturally-
modified trees before any intervention is undertaken.

2 Documenting rock art and culturally-modified trees using 
non-intrusive methods, such as photography and drawing.

Enhancing faint engravings and paintings by wetting 
paintings and chalking engravings to better record the 
rock art. This can destroy evidence and make analysis  
and dating difficult.

3 Preserving and stabilizing rock art and culturally modified  
trees in situ.

Highlighting, repainting or regrooving faded rock art 
or adding new images for aesthetic purposes, thus 
compromising heritage value.

4 Removing non character-defining graffiti from rock art, as 
needed, to preserve the site’s heritage value, only after recording 
graffiti and character-defining motifs, and documenting removal. 

Removing graffiti to an extent that affects the  
heritage value.

5 Avoiding over-cleaning and infilling the damaged spaces within 
the character-defining motifs. If the character-defining motifs of 
rock art are badly damaged and infill is necessary, it should be 
done by qualified individuals, and distinguishable as an addition. 

6 Protecting rock art from animals, wind, sunlight, water, natural 
growths, such as algae and fungi, and dust. In all cases, a proper 
assessment should be undertaken to understand the materials 
and natural forces before work begins.

Proceeding with preservation methods against animals, 
wind, sunlight, water, natural growths, and dust without 
assessing their impact on the rock art’s heritage value.

7 Monitoring the stability of the rock surface, salt and moisture 
distribution, and levels of air pollution so that appropriate 
measures are taken to protect the rock art.

Proceeding with preservation methods without first 
monitoring the stability of the rock surface, salt and 
moisture distribution, and levels of air pollution.

8 Protecting and maintaining the surroundings of culturally-
modified trees and archaeological rock art sites by regular 
maintenance and cleaning by specialized personnel, as required. 

Failing to maintain and clean the surroundings of rock art 
sites and culturally-modified trees.

9 Protecting and preserving culturally-modified trees in situ. Removing dead culturally-modified trees or relocating 
culturally-modified trees when their preservation in situ 
is possible.

10 Protecting and maintaining culturally-modified trees by 
monitoring environmental impacts, such as insects, fungi  
and water.

Failing to protect and maintain the surroundings of 
culturally-modified trees, resulting in loss of information 
and inappropriate environmental conditions.

11 Protecting culturally-modified trees by identifying them, using 
non-intrusive and non-permanent methods.

Identifying culturally-modified trees, using intrusive 
methods that leave visible, permanent traces.

Altering culturally-modified trees; for example,  
by regrooving graffiti.

General GuidelineS For PreServation and reHaBilitation
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recommended not recommended

12 Removing recently deposited dust on rock art for preservation 
and rehabilitation purposes.

Removing surface accretions to make rock art more 
visible or attractive, when the surface accretions may 
contain valuable information.

13 Limiting access to rock art sites and culturally-modified trees 
through guided tours and visitor quotas, to control deterioration 
from visitor contact.

14 Protecting rock art sites and culturally-modified trees by 
installing barriers that allow visual contact. These barriers should 
be discreet and removable, and not be supported by  
the character-defining elements.

Protecting rock art and culturally-modified trees with an 
installation supported by the character-defining elements 
that is physically and visually incompatible with the site 
and its surroundings, and cannot be removed without 
damaging, in part or in whole, the archaeological site. 

15 Providing effective and simple installations for remote sites to 
indicate their importance, such as a visitor registry that explains 
the site’s heritage value and provides a place for visitors to 
record comments and impressions.

16 Protecting rock art sites and culturally-modified trees by 
installing removable structures, pathways, trails and boardwalks 
to allow access and viewing. They should be designed to avoid 
trampling the site, stirring up dust particles, scratching the rock 
surface, and damaging vegetation and rock features

Installing structures, pathways, trails and boardwalks, 
where installation or removal could affect the character-
defining elements.

additional GuidelineS For reHaBilitation
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4.2.8  
Culturally-
SenSitive 
PlaCeS 

These guidelines provide direction when 
an archaeological site is considered to 
be, or is located in, a culturally-sensitive 
place. This document defines culturally-
sensitive places as formally recognized 
places that have been given special 
meaning by a group or a community. 
These places include burial grounds, 
above-ground burials, and abandoned 
cemeteries, Aboriginal spiritual places, 
such as medicine wheels and effigies, and 
other sites that may have spiritual value 
for a community. 

Culturally-sensitive places deserve a 
separate section in these guidelines 
because their heritage value most often 
resides in their cultural, social and 
spiritual significance. The heritage value 
of culturally sensitive places is not always 
proportional to the extent or state of 
their physical remains. Therefore, great 
sensitivity is required so that conservation 
strategies preserve the associated values 
of these places, even when there is little 
tangible evidence on or in the ground. 
These types of archaeological sites can be 
found in many contexts, in urban as well 
as natural environments. 

If human remains are discovered, all activi-
ties must stop, and the proper authorities 
must be contacted. Any action on human 
remains should only be performed accord-
ing to provincial and territorial legisla-
tion and be supported by the affiliated 
community.

These guidelines should be used in  
conjunction with section 4.2.1, 
Archaeological Sites.

Preserving relationships with a site, such as 
this traditional gathering held at Arvia’juaq and 
Qikiqtaarjuk National Historic Site in Nunuvut can 
contribute to the site’s heritage value. Access to sites 
should be balanced with the need to preserve their 
character-defining elements.

Planning archaeological investigations should be done, when appropriate, in consultation with local Elders or  
other knowledge keepers.
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recommended not recommended

1 Understanding the potentially sensitive nature of an archaeo-
logical site and its environment, for a group or community, 
before any intervention is undertaken.

2 Protecting and preserving the landscape and its natural 
features that directly contribute to the site’s heritage value.

3 Recording without disturbance the elements that contribute to 
the heritage value in consultation with the affiliated community.

Recording the elements that contribute to the heritage 
value, using methods that disregard the sensitive nature 
of the sites.

4 Stabilizing the character-defining elements, using methods that 
do not affect the site’s heritage value. 

5 Working with interested parties, particularly the affiliated 
community, to define acceptable activities at a culturally  
sensitive place.

Allowing activities in culturally sensitive places, without 
notifying interested parties, resulting in negative impacts 
on the heritage value.

6 Preserving the heritage value of a site by enabling a continued 
relationship between cultural groups and culturally-sensitive 
places, when this relationship contributes to the heritage value 
of the site. This includes access and use for rituals, ceremonies 
and traditional gatherings, while ensuring measures to 
protect heritage value are in place. The need to preserve the 
community’s relationship with the place should be balanced with 
the need to preserve the character-defining elements.

7 Protecting the archaeological context of burials to preserve 
associated information.

8 Removing, when appropriate, human remains with associated 
funerary objects and surrounding soil, with the support of the 
affiliated community and after documenting their position.

Removing human remains without the support of the 
affiliated community, and without including information 
about context and location, such as soil, position, 
funerary objects, etc.

General GuidelineS For PreServation and reHaBilitation
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The historic buildings illustrated on this page are clockwise, from top left: the old Anglican Church in Tulita, Northwest Territories; a stone farmhouse at Minister’s Island 
in New Brunswick; the Bloedel Conservatory in Vancouver; and Union Station in Toronto.
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Buildings illustrate the evolution of 
Canadian architecture in terms of their 
form and setting and their assemblies, 
systems and materials. Buildings can 
express cultural, regional, local or indi-
vidual uses, or construction practices, and 
embody meanings that evolve over time.

The broad range of buildings that are 
considered historic varies from modest 
to monumental, ancient to recent, and 
private to public. Buildings in a heritage 
district, or in a complex of buildings, may 
not be formally recognized individually, 
but may be recognized as contributing to 
the larger historic place. There is no typi-
cal historic building. Each is valued for its 
own reasons and faces its own challenges.

Buildings can represent identifiable ex-
pressions of one or more of the many dif-
ferent cultural, religious or interest groups 
that make up Canada’s multicultural 
population. They can also be designated 
because they demonstrate an appropri-
ate and/or innovative response to their 
climate and setting. Often the heritage 
value of a building, or group of buildings, 
illustrates a specific phase, or various 
phases, in the development of a particular 
building type, style or aesthetic. Some 
buildings are historic places because of 
their association with a particular person, 
event, theme or achievement. 

These guidelines provide general recom-
mendations appropriate to all types of 
buildings. However, because buildings 
can also be part of cultural landscapes, 
engineering works and archaeological 
sites, those guidelines should be con-
sulted when appropriate. Also refer to 
the Guidelines for Materials that include 
traditional as well as modern building  
and finishing materials. 

guidEliNES  
FOr buildiNgS4.3

A building’s setting can be as important to its interpretation and understanding of a historic place as is the 
structure itself. A train station moved away from its tracks is clearly out of context. A lighthouse is equally 
connected to its setting. The character-defining elements of the Head Harbour Light Station in New Brunswick 
includes all of the 3,000 square metres of the rocky outcropping and two nearby rocks as well as the five 
buildings on the site. 

BalanCinG ConServation PrinCiPleS and 
SuStainaBility oBjeCtiveS

Both heritage conservation and sustainability aim to conserve. In the case of 
heritage buildings, this includes considering the inherent performance and durabil-
ity of their character-defining assemblies, systems and materials, and the minimal 
interventions required to achieve the most effective sustainability improvements. 
For example, it may be possible to improve the energy efficiency of an historic  
building by insulating the attic and basement rather than removing or concealing 
character-defining brick or plaster to insulate the walls.
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aPPlyinG tHe GuidelineS
The Guidelines for Buildings are divided 
into three main groups: Form, Assemblies 
and Systems. Traditional construction 
methods, and the complex assemblies  
and systems found in recent heritage 
buildings, are both addressed.

Form 
Most interventions to an historic build-
ing   —   including interventions to its 
architectural assemblies, engineered sys-
tems and materials   —   have some impact 
on its overall appearance. This impact is 
particularly apparent when constructing 
additions or making modifications to the 
building form. Two sets of guidelines 
are provided to address the impact of 
additions and alterations on form: Exterior 
Form and Interior Arrangement.

Assemblies
Many building interventions involve 
preserving or modifying one or more 
architectural assemblies. In these 
guidelines, architectural assemblies are 
seen as complex elements composed 
of distinct parts and materials that 
work together to help the building fulfill 
its purpose. Assemblies also define a 
building’s architectural expression. Five 
sets of guidelines address architectural 
assemblies: Roofs; Exterior Walls; 
Windows, Doors and Storefronts; 
Entrances, Porches and Balconies;  
and Interior Features.

Systems
Building interventions often involve 
adding, removing, replacing or modifying 
engineered systems. For the purposes of 
these guidelines, engineered systems are 
composed of connected elements that 
work together to ensure that an historic 
place is capable of fulfilling its design or 
modified purpose, and/or providing a safe 
and comfortable environment. Two sets of 
guidelines pertain to systems: Structural 
Systems, and Mechanical and Electrical 
Systems.

inHerent viCe

Inherent vice is an old concern with 
a new significance with respect 
to recent heritage. It can include 
faulty assemblies or details, such as 
binding together galvanic materials, 
but also experimental materials that 
are unable to perform their intended 
function over the long term. The 
overarching requirement is to con-
serve the heritage value of an historic 
place. Defective details or inappropri-
ate material choices should not be 
duplicated when improvements are 
possible without significantly affect-
ing the place’s value.

Ongoing maintenance is the simplest, most effective and least glamorous method to ensure the lasting 
conservation of buildings. The Hôpital general de Québec built between 1671 and 1692, is a model example  
of the result of centuries of appropriate ongoing maintenance.
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4.3.1  
exterior 
ForM 

These guidelines provide direction when 
a building’s exterior form is identified as a 
character-defining element of an historic 
place. They also give direction on how to 
minimize the impact of alterations and 
additions on the building’s exterior due to 
a change in use or regulations. 

Exterior form refers to a building’s 
orientation, scale, massing, composi-
tion, proportions, colour and texture. A 
building’s exterior form is also related to 
its surroundings, which includes spatial 
relationships with adjacent buildings, 
plazas or natural features, views, climatic 
considerations and circulation for vehicles 
and pedestrians.

The exterior form usually expresses ideas 
on how to locate and plan a building. The 
location, massing, aesthetics, style, plan 
form, roof shape and position of entrances 
may have responded to orientation, to-
pography or functional requirements. The 
interrelationships of site and setting with 
broader environmental considerations are 
addressed in more detail in the Guidelines 
for Cultural Landscapes. 

Typical interventions that are addressed 
here include large and small additions, 
including both building expansions and 
smaller interventions, such as stairway, 
elevator or mechanical equipment enclo-
sures. Exterior form often has a strong re-
lationship with the Interior Arrangement 
of a building, thus the impact on Interior 
Arrangement should be considered when 
making changes to the exterior form.

These guidelines offer practical advice for 
conserving character-defining elements, 
such as the size, number, form, proportion 
and position of openings, or the form and 
articulation of walls and roofs. Specific 
guidelines for related assemblies or 
systems are found in the Guidelines for 
Roofs; Exterior Walls; Windows, Doors 
and Storefronts; Entrances, Porches and 
Balconies; and Mechanical and Electrical 
Systems.

St. Jean Baptiste Church and Rectory are situated on a single, large town lot on Main Street in Morinville, AB.  
The church steeple is clearly visible on the landscape and helps convey the Catholic Church’s role in the 
settlement of the district. 

Undertaking a successful large-scale addition to a 
historic place is challenging. For certain buildings with 
a distinctive form it may be almost impossible. The 
Fraser Octagon House in Tatamagouch, NS is a one-
and-a-half storey wood frame structure built to a near 
octagonal plan form. A large addition to this unusual 
character-defining form would be very challenging.
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A new rear addition to the Strathcona Public Library in Edmonton respects the primary value on the site  — the historic library  —  while expanding the floor space to better 
serve the neighbourhood in the future. The addition is a successful example of meeting requirements for a new addition to be subordinate, distinguishable and compatible.

A compatible addition to the rear of the Yukon Sawmill Co. Office provides space for services. If necessary, it 
could be removed without affecting the building’s historic fabric. One window opening and the surrounding 
wall framing were altered to provide space for a connecting door.

tHe relationSHiP 
BetWeen exterior 
ForM and SettinG

In heritage districts and modern 
campus-like landscapes, the exterior 
form of buildings often plays an 
important role in defining plazas, 
open spaces and streetscapes. 
Prior to making any changes to 
the exterior form of a building, it is 
important to understand how the 
proposed changes affect the setting 
of the historic place. The definition 
of setting and its interrelationship 
with the broader environment are 
addressed in more detail in the 
Introduction to the Guidelines for 
Cultural Landscapes.
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recommended not recommended

1 Understanding the exterior form and how it contributes to the 
heritage value of the historic building.

2 Understanding the design principles used by the original 
designer or builder, and any changes made to the exterior  
form over time.

3 Documenting the building’s exterior form before undertaking 
an intervention, including the form and massing, and 
viewscapes, sunlight and natural ventilation patterns. 

Undertaking an intervention that affects the building’s 
exterior form without first documenting building, site and 
setting relationships.

4 Assessing the condition of the building’s exterior form early 
in the planning process so that the scope of work is based on 
current conditions.

5 Protecting and maintaining elements of the building’s exterior 
form through cyclical or seasonal maintenance work.

6 Retaining the exterior form by maintaining proportions, 
colour and massing, and the spatial relationships with adjacent 
buildings.

7 Stabilizing deteriorated elements of the exterior form by using 
structural reinforcement and weather protection, or correcting 
unsafe conditions, as required, until repair work is undertaken. 

Removing deteriorated elements that could be stabilized 
or repaired.

8 Protecting adjacent character-defining elements from 
accidental damage or exposure to damaging materials during 
maintenance or repair work.

9 Documenting all interventions that affect the exterior form, 
and ensuring that the documentation is available to those 
responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 

recommended not recommended

10 Reinstating the exterior form by recreating missing, or 
revealing obscured parts to re-establish character-defining 
proportions and massing.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

additionS or alterationS to tHe exterior ForM

11 Accommodating new functions and services in non-character-
defining interior spaces as an alternative to constructing a  
new addition.

Constructing a new addition when the proposed 
functions and services could be accommodated by 
altering existing, non-character-defining interior spaces.

12 Selecting a new use that suits the existing building form. Selecting a use that dramatically alters the exterior form; 
for example, demolishing the building structure and 
retaining only the street façade(s). 

13 Selecting the location for a new addition that ensures that the 
heritage value of the place is maintained.

Constructing a new addition that obscures, damages 
or destroys character-defining features of the historic 
building, such as relocating the main entrance.

14 Designing a new addition in a manner that draws a clear 
distinction between what is historic and what is new. 

Duplicating the exact form, material, style and detailing 
of the original building in a way that makes the 
distinction between old and new unclear.

15 Designing an addition that is compatible in terms of materials 
and massing with the exterior form of the historic building  
and its setting. 

Designing a new addition that has a negative impact  
on the heritage value of the historic building.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

16 Adding new features to meet health, safety or security 
requirements, such as an exterior stairway or a security vestibule 
in a manner that respects the exterior form and minimizes 
impact on heritage value.

Constructing a new addition to accommodate code-
required stairs or elevators on a highly visible, character-
defining elevation, or in a location that obscures, 
damages or destroys character-defining elements.

17 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

Making changes to the exterior form without first 
exploring equivalent health, safety and security systems, 
methods or devices that may be less damaging to the 
character-defining elements and overall heritage value  
of the historic building.

aCCeSSiBility ConSiderationS

18 Finding solutions to meet accessibility requirements that are 
compatible with the exterior form of the historic building. For 
example, introducing a gently sloped walkway instead of a 
constructed ramp with handrails in front of an historic building.

Radically altering the building’s exterior form to comply 
with accessibility requirements.

Relocating primary entrances when undertaking 
interventions to accommodate accessibility-related features.

19 Working with accessibility and conservation specialists and 
users to determine the most appropriate solution to accessibility 
issues with the least impact on the character-defining elements 
and overall heritage value of the historic building.

Altering character-defining elements, without consulting 
the appropriate specialists and users.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

SuStainaBility ConSiderationS

20 Adding new features to meet sustainability requirements, 
such as solar panels or a green roof, in a manner that respects 
the exterior form and minimizes impact on character-defining 
elements. 

Adding a new feature to meet sustainability requirements 
in a location that obscures, damages or destroys character-
defining elements.

21 Working with sustainability and conservation specialists 
to determine the most appropriate solution to sustainability 
requirements with the least impact on the character-defining 
elements and overall heritage value of the historic building.

Making changes to the exterior form, without first 
exploring alternative sustainability solutions that may be 
less damaging to the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

22 Complying with energy efficiency objectives in a manner that 
minimizes impact on the character-defining elements and overall 
heritage value of the historic building. 

Damaging or destroying character-defining elements 
or undermining their heritage value, while making 
modifications to comply with energy efficiency objectives.

23 Accommodating functions requiring a controlled environment, 
such as artefact storage or exhibits in an addition, while using 
the historic building for functions that benefit from existing 
natural ventilation and/or daylight.

Introducing new mechanical systems based on airtight 
building envelope design in buildings that were designed 
to use natural ventilation.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

24 Reinstating the building’s exterior form from the restoration 
period, based on documentary and physical evidence. 

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

25 Removing a non character-defining feature of the building’s 
exterior form, such as an addition built after the restoration 
period. 

Failing to remove a non character-defining feature of the 
building’s exterior form that confuses the depiction of  
the building’s chosen restoration period.

Removing a feature from a later period that serves an 
important function in the building’s ongoing use,  
such as a fire escape.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

26 Recreating missing features of the exterior form that existed 
during the restoration period, based on physical or documentary 
evidence; for example, duplicating a dormer or restoring a 
carport that was later enclosed.

Constructing a feature of the exterior form that was part 
of the building’s original design but was never actually 
built, or a feature thought to have existed during the 
restoration period but for which there is insufficient 
documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.3.2  
interior 
arranGeMent 

These guidelines provide direction when 
a building’s interior arrangement is 
identified as a character-defining element 
of an historic place. They also give direc-
tion on how to minimize the impact on 
heritage value of additions or alterations 
to the building’s interior due to a change 
in use or regulations. 

Interior arrangement refers to the overall 
organization or layout of a building’s 
interior spaces, including the configuration 
and relationship of rooms and circulation 
spaces. These guidelines also apply to 
the elements that define the quality of the 
interior spaces and arrangement, such as 
interior walls, ceilings and floors. Interior 
arrangement also relates to the relationship 
between a building’s interior design and 
use, and its exterior form. 

Interior arrangement includes the func-
tional relationships between spaces, such 
as the connection between a kitchen and 
dining room. It also includes circulation 
patterns and layout of rooms, including 
their proportions and scale, and planning 
associated with a style or period, such as 
the open plan and modular proportions of  
a modernist office tower interior. 

Some non character-defining interior 
features may be replaced without altering 
the interior arrangement. For example, a 
theatre may still retain its original spatial 
arrangement, including balconies and 
stage openings, even if the furnishings and 
finishes are replaced. More recent interior 
interventions may also acquire value. 

Typical interventions in an interior arrange-
ment include adaptations to meet contem-
porary regulations, such as redesigning 
a lobby to meet security requirements, 
providing universal accessibility, or adding 
fire separations and exits. The interior 
arrangement often has a strong relationship 
with the building’s exterior form, thus the 
impact on the exterior form should be con-
sidered when making any changes to the 
interior arrangement. The deterioration or 
loss of interior features can affect the overall 
heritage value of an historic building.

These guidelines provide general recom-
mendations appropriate to all types of inte-
rior arrangements. For recommendations on 
specific architectural assemblies of interiors, 
refer to Interior Features. When spatial 
relationships are part of an engineering 
work, refer also to Functional Arrangement 
in the Guidelines for Engineering Works.

Having served a number of different denominations 
over the years, the Free Meeting House in 
Moncton was restored to its earliest, 1821 interior 
configuration by following floor marks and other 
physical and documented evidence. Missing features 
from the selected restoration period were replaced. 

The interior arrangement and planning principles employed in a building are often character defining. When 
considering adaptive reuse, it is important to select a new use that is compatible with the existing interior 
arrangement such as converting one wing of this convent (Monastère-des Augustines-de-l’Hôtel-Dieu-de-Québec) 
into temporary accommodations for the parents of sick children in the hospital.

Changing or reorganizing the way one moves 
through a building, such as the Calgary City Hall, 
shown here, can greatly affect heritage character.  
The procession through a series of spaces, or the 
inter-relationship between certain rooms, may be 
character defining. This should be considered when 
providing space for security desks or when free entry 
into certain parts of a building must be prevented. 
Every attempt should be made to continue the 
original flow of movement.
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recommended not recommended

1 Understanding the interior arrangement and how it contrib-
utes to the heritage value of the historic building. 

2 Understanding the planning principles used by the original 
designer or builder, and any changes made to the interior 
arrangement over time.

3 Documenting the interior arrangement, including the form 
and relationship between circulation patterns and interior 
spaces, and the condition, interrelationships and evolution of the 
elements that define the arrangement, before undertaking an 
intervention. 

Undertaking an intervention that affects the interior 
arrangement, without first documenting the existing 
arrangement.

4 Assessing the integrity of the interior arrangement early in the 
planning process so that the scope of work is based on  
current conditions.

5 Protecting and maintaining elements of the building’s interior 
arrangement through cyclical or seasonal maintenance work. 

6 Retaining the interior arrangement by maintaining historic 
circulation patterns and spatial relationships.

Altering the interior arrangement by modifying or  
obscuring circulation patterns and spatial relationships.

7 Protecting adjacent character-defining elements from 
accidental damage, or exposure to damaging materials during 
maintenance or repair work.

8 Documenting all interventions that affect the interior 
arrangement, and ensuring the documentation is available to 
those responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

9 Re-establishing the interior arrangement by reinstating missing 
or obscured parts of the arrangement, such as removing a drop 
ceiling to reveal the proportions of a character-defining space.

10 Designing interior spaces and circulation that are compatible 
with the interior arrangement of the historic building.

Altering or destroying character-defining interior spaces by 
inserting floors, lowering ceilings, or adding or removing walls.

Relocating an element related to circulation patterns, 
such as a staircase or main entrance, thereby altering the 
interrelationship between interior spaces and exterior form.

additionS or alterationS to tHe interior arranGeMent

11 Accommodating service functions, such as bathrooms, 
mechanical equipment and office machines required by the 
building’s new use in non-character-defining spaces, such as 
previously undeveloped attics or storage spaces.

12 Designing a new, compatible interior addition in a manner that 
draws a clear distinction between what is historic and what is new. 

Duplicating the exact form, material, style and detailing 
of interior features, in a manner that makes the 
distinction between old and new unclear.

13 Installing permanent partitions in secondary spaces, and 
making use of demountable partitions, when subdivision of a 
character-defining space is required to accommodate a new use.

Installing permanent partitions that damage or obscure 
character-defining spaces.

14 Adding a new floor in a manner that minimizes the impact on 
character-defining interior spaces, features and finishes.

Inserting or removing floors in a manner that radically 
changes the interior space, or obscures, alters or destroys 
the decorative detailing or windows of the building.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

15 Adding new features to meet health, safety or security 
requirements, such as a fire separation in a lobby or an interior 
stairway, in a manner that respects the interior arrangement  
and minimizes impact on heritage value.

Constructing a new feature to meet health, safety 
and security requirements in a location that obscures, 
damages or destroys character-defining elements.

16 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

Making changes to the interior arrangement without first 
exploring equivalent health, safety and security systems, 
methods or devices that may be less damaging to the 
character-defining elements and overall heritage value  
of the historic building.

17 Placing new functional or code-required stairways or security 
screening functions in the building’s secondary and service areas.

Radically changing, damaging or destroying character-
defining spaces, features or finishes when adding new 
functional or code-required features.

18 Complying with requirements, such as seismic standards, in a 
way that minimizes impact on the interior arrangement.

Damaging or destroying character-defining aspects of the 
interior arrangement when adding seismic reinforcement.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

aCCeSSiBility ConSiderationS

19 Respecting the interior arrangement of the building when 
locating new accessibility-related features, such as ramps  
and lifts. 

Radically altering the building’s interior arrangement 
or circulation patterns to comply with accessibility 
requirements.

20 Working with accessibility and conservation specialists and 
users to determine the most appropriate solution to accessibility 
issues with the least impact on the character-defining elements 
and overall heritage value of the historic building.

Altering character-defining elements, without consulting 
the appropriate specialists and users.

21 Locating public functions strategically to limit changes to the 
building. For example, providing new functions for the public on 
the ground floor or in areas already served by exits.

Relocating primary entrances or stairways when 
undertaking intervention to accommodate accessibility-
related features.

SuStainaBility ConSiderationS

22 Adding new features to meet sustainability requirements, in a 
manner that respects the interior arrangement and minimizes 
impact on character-defining elements. 

Adding a new feature to meet sustainability requirements 
in a location that obscures, damages or destroys 
character-defining elements.

23 Working with sustainability and conservation specialists 
to determine the most appropriate solution to sustainability 
requirements with the least impact on the character-defining 
elements and overall heritage value of the historic building.

Making changes to the interior arrangement, without 
first exploring alternative sustainability solutions that 
may be less damaging to the character-defining elements 
and overall heritage value of the historic building.

24 Retaining or reinstating character-defining aspects of the 
interior arrangement which contribute to the historic building’s 
inherent sustainability, such as natural daylight and ventilation.

Destroying character-defining interior arrangements to 
introduce daylight or ventilation into a space where it 
never existed.

25 Accommodating equipment designed to increase energy 
efficiency in secondary, non character-defining spaces,  
such as service areas.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

26 Reinstating the interior arrangement from the restoration 
period by reintroducing the layout, circulation patterns and 
spatial relationships, based on physical and documentary 
evidence.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

27 Removing a non character-defining feature of the building’s 
interior arrangement, such as a wall added to subdivide a 
character-defining room. 

Failing to remove a non character-defining feature of 
the building’s interior arrangement that confuses the 
depiction of the building’s chosen restoration period.

Removing a feature from a later period that serves an 
important function in the building’s ongoing use, such  
as an accessible washroom or exit stairway.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

28 Recreating a missing feature of the interior arrangement that 
existed during the restoration period, based on physical or 
documentary evidence.

Constructing a feature of the interior arrangement that 
was part of the building’s original design but was never 
actually built, or a feature thought to have existed during 
the restoration period but for which there is insufficient 
documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.3.3  
rooFS 

These guidelines provide direction when 
a roof or roof element is identified as a 
character-defining element of an historic 
place. Roof assemblies include both vis-
ible elements, such as cupolas, turrets, 
cresting, chimneys, gutters, weathervanes, 
gables, eaves, parapets, dormers, soffits 
and fascias, and components, such as the 
cladding, substructure, insulation, vapour 
controls, flashing and ventilation, that 
are critical in providing a weatherproof 
enclosure for the building. 

As the most exposed architectural as-
sembly, the roof is vital in protecting the 
rest of the building from the weather. A 
deteriorated roof can cause catastrophic 
damage to interiors and to the building 
structure. The roof is also an important 
architectural feature that contributes 
to a building’s form and aesthetics. The 
profile and details of a flat roof may also 
be character-defining despite its more 
understated appearance compared to a 
large hip or gable roof.

The Rehabilitation of the Truro Post Office, in Truro, 
NS included restoring its distinctive slate roof. In 
Rehabilitation, the replacement of missing historic 
features with a replica based on physical and 
documentary evidence, as in this project, is acceptable, 
as is a new design that is compatible with the  
heritage value of the historic place.

The steep copper roof of the Fort Garry Hotel in Winnipeg is defined by a multitude of small shed- and hip-roofed 
dormers, highly elaborate stone dormer facades at the corners, a wealth of pinnacles and large ornate chimneys. 

When restoring the former post office in Dawson, YK, 
the metal roofing surface, which was too deteriorated 
to repair, was replaced in kind. Physical evidence 
from the restoration period was used as a model to 
reproduce the characteristic standing seam detail.
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A surviving pressed metal shingle was used as a 
prototype for manufacturing replacement shingles 
when restoring the main house at the Motherwell 
Homestead near Abernathy, SK. In Restoration, repairs 
or replacements of extensively deteriorated or missing 
parts of features are done in kind, and are based on 
physical, documentary and oral evidence.

In order to accommodate new condominium units in the upper floor of this building on Queen Street in 
Charlottetown, new dormers were added. In Rehabilitation, the design of new elements should be compatible 
with the heritage value of the historic place.

It is important to consider the expected life span of 
all elements that make up a roof assembly when 
repairing or replacing a roof such as this one on 
St.Dunstan’s Basilica in Prince Edward Island. Roofing 
materials, such as copper and slate, need to be 
matched with flashings of a similar life span. 

Given the constant exposure to the 
environment, roofing materials do not last 
indefinitely. While some materials, such 
as copper sheeting and slate shingles, 
can last for many decades if properly 
designed and maintained, other materials, 
such as wood and asphalt shingles and 
membrane roofing, need to be replaced 
more frequently. The need for regular 
replacement makes roofs vulnerable to 
changes that may affect their heritage 
value. Careful attention must be given to 
the detailing, pitch, exposure, material and 
shape when replacing a roof. Preserving 
durable roofing materials will prolong the 
building’s service life, sometimes  
by decades.

These guidelines provide general recom-
mendations appropriate to all types and 
shapes of roofs. For recommendations 
on form and structural issues related to 
roofs, refer to Exterior Form and Structural 
Systems, respectively. For specific materi-
als that make up roofs, refer to the  
Guidelines for Materials.
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recommended not recommended

1 Understanding the roof and how it contributes to the heritage 
value of the historic building.

2 Understanding the properties and characteristics of the roof as 
well as changes and previous maintenance practices. 

Failing to consider the impact of previous changes and 
maintenance practices on the roof.

3 Documenting the form, materials and condition of roof 
assemblies before undertaking an intervention, including the 
roof’s pitch, shape, decorative and functional elements, and 
materials, and its size, colour and patterning.

Undertaking an intervention that affects character-
defining roofs and roof elements, without first 
documenting their existing character and condition.

4 Assessing the condition of the roof assembly and materials 
early in the planning process so that the scope of work is based 
on current conditions.

5 Determining the cause of a roof’s distress, damage or 
deterioration through investigation, monitoring and minimally 
invasive or non-destructive testing techniques.

6 Protecting and maintaining a roof by cleaning and maintaining 
the gutters, downspouts and flat roof drains, and replacing 
deteriorated flashing in kind. Roof sheathing should also be 
checked for proper venting to prevent moisture condensation 
and water penetration, and to ensure that materials are free 
from insect infestation.

Failing to maintain roofs on a cyclical basis. 

Failing to replace deteriorated flashing, or to clean and 
properly maintain gutters and downspouts and flat roof 
drains so that water and debris collect and damage roof 
fasteners, sheathing and the underlying structure.

7 Retaining sound or deteriorated roof assemblies that can  
be repaired.

Stripping the roof of sound or repairable character-
defining materials, such as slate, clay tile, wood and 
architectural metal.

8 Stabilizing deteriorated roofs by structural reinforcement, 
weather protection or correcting unsafe conditions, as required, 
until repair work is undertaken. 

Removing deteriorated roof elements that could be 
stabilized or repaired.

9 Repairing parts of roofs by patching, piecing-in, consolidating, 
or otherwise reinforcing, using recognized conservation methods. 
Repair may also include the limited replacement in kind, or with 
a compatible substitute material, of extensively deteriorated or 
missing parts of the roof. Repairs should match the existing work 
as closely as possible, both physically and visually.

10 Protecting adjacent character-defining elements from 
accidental damage or exposure to damaging materials during 
maintenance or repair work.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

11 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
roof assemblies where there are surviving prototypes. 

Replacing an entire roof element, such as a dormer, when 
limited replacement of deteriorated and missing parts  
is possible.

Using a substitute material for the replacement part that 
neither conveys the same appearance as the surviving parts 
of the roof element, nor is physically or visually compatible.

12 Testing proposed interventions to establish appropriate 
replacement materials, quality of workmanship and methodology. 
This can include reviewing samples, testing products, methods or 
assemblies, or creating a mock-up. Testing should be carried out 
under the same conditions as the proposed intervention.

13 Documenting all interventions that affect the building’s roof, 
and ensuring that the documentation is available to those 
responsible for future interventions

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 

recommended not recommended

14 Repairing a roof assembly, including its functional and decorative 
elements, by using a minimal intervention approach. Such repairs 
might include the limited replacement in kind, or replacement 
with an appropriate substitute material, of irreparable or missing 
elements, based on documentary or physical evidence. 

Replacing an entire roof element, such as a cupola, dormer 
or lightning rod, when the repair of materials and limited 
replacement of deteriorated or missing elements is feasible.

Failing to reuse intact roofing materials when only the 
roofing structure or sheathing needs replacement.

15 Improving the detailing of roof elements, following recognized 
conservation methods, to correct faulty details. For example, 
adjusting the slope of a cornice to prevent ponding, or 
introducing a new drip edge at the eave to better direct water 
runoff away from a masonry wall. Such improvements should  
be physically and visually compatible.

16 Replacing in kind an entire element of the roof that is too 
deteriorated to repair  —  if the overall form and detailing are still 
evident  —  using the physical evidence as a model to reproduce 
the element. This can include a large section of roofing, a 
dormer, or a chimney. If using the same kind of material is not 
technically or economically feasible, then a compatible substitute 
material may be considered.

Removing a roof element that is irreparable, such as a 
chimney or dormer, and not replacing it, or replacing 
it with a new element that does not convey the same 
appearance or serve the same function.

Replacing deteriorated roof elements and materials 
that are no longer available with physically or visually 
incompatible substitutes.

17 Replacing missing historic features by designing and constructing 
a new roof feature, based on physical and documentary evidence, 
or one that is compatible in size, scale, material, style or colour.

Creating a false historical appearance because the 
replicated feature is incompatible or based on  
insufficient physical and documentary evidence.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

additionS or alterationS to rooFS and rooF eleMentS 

18 Modifying or replacing a roof or roof element, to accommodate 
an expanded program, a new use, or applicable codes and 
regulations, in a manner that respects the building’s heritage value.

Constructing an addition that requires removing a 
character-defining roof.

Changing the configuration of a roof by adding new 
elements, such as dormer windows, vents or skylights,  
in a manner that negatively affects its heritage value.

19 Selecting appropriate rooftop mechanical and service equipment 
and associated piping and cabling, such as air-conditioning 
components, transformers or solar collectors, and installing the 
equipment as inconspicuously as possible, while respecting the 
building’s heritage value and character-defining elements. 

Selecting inappropriate rooftop mechanical or service 
equipment, or installing such equipment in a manner that 
compromises the building’s heritage value and character-
defining elements. 

Adding significant loads to a roof without assessing the 
impact on the building’s structure.

20 Designing and constructing additions to roofs, such as access 
stairs, elevator or mechanical equipment housing, decks and 
terraces, and dormers and skylights that are inconspicuous from 
the public right of way and do not damage or obscure character-
defining elements.

Designing and constructing a roof addition that 
compromises the building’s character-defining roof 
elements, its structural integrity, or its overall appearance. 

Constructing a rooftop addition that blocks natural light 
patterns or important views.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

21 Complying with health and safety requirements, by providing 
lightning protection, or snow and ice guards, or roof anchors in 
a manner that conserves the roof’s heritage value and minimizes 
impact on its character-defining elements. 

Damaging or destroying character-defining elements while 
making modifications to comply with health and safety 
requirements.

22 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

Making changes to character-defining roofs, without first 
exploring equivalent systems, methods or devices that 
may be less damaging to the character-defining elements 
and heritage value of the historic building.

23 Removing or encapsulating hazardous materials, such as 
asbestos insulation, using the least-invasive abatement methods 
possible, and only after thorough testing has been conducted.

24 Protecting roofs against loss or damage by identifying 
and assessing the specific fire risks, and by implementing an 
appropriate fire-protection strategy that addresses those risks.

Covering flammable character-defining elements with 
fire-resistant sheathing or coatings that alter their 
appearance.

Replacing wood roof elements with alternate materials, 
without carefully considering other options for reducing 
fire spread.

Failing to take proper fire protection precautions when 
using a technique that could endanger the building, such 
as applying membranes on wood roofs using heat.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

SuStainaBility ConSiderationS

25 Complying with energy efficiency objectives in upgrades to the 
roof assembly in a manner that respects the building’s character-
defining elements, and considers the energy efficiency of the 
building envelope and systems as a whole. 

Damaging or destroying character-defining elements 
while making modifications to comply with energy 
efficiency requirements.

26 Working with energy efficiency and sustainability specialists 
to determine the most appropriate solution to energy efficiency 
and sustainability requirements with the least impact on the 
character-defining elements and overall heritage value of the 
historic building.

Making changes to the roof assembly, without first 
exploring alternative sustainability solutions that may be 
less damaging to the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

27 Exercising caution and foreseeing the potential effects of 
insulating the roof on the building envelope to avoid damaging 
changes, such as displacing the dew point and creating thermal 
bridges, or increasing the snow load.

Installing insulation without anticipating its potential 
impact on the building envelope.

Inserting thermal insulation in roof assemblies, without 
providing appropriate vapour barriers or ventilation.

28 Installing thermal insulation in non-character-defining roof 
spaces, such as attics, without adversely affecting the building 
envelope.

Installing insulation in habitable attic spaces without 
considering its effect on character-defining interior 
features such as mouldings.

29 Ensuring that structural, drainage and access requirements 
to improve the roof’s energy efficiency can be met without 
damaging character-defining elements.

30 Assessing the addition of vegetated roof systems (green roofs) 
or storm water cisterns to flat-roof assemblies, and their impact 
on the building’s heritage value and structural integrity, before 
work begins.

Adding a vegetated or reflective membrane roof system 
that might compromise the building’s heritage value  
or its structural integrity.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

31 Repairing a roof assembly from the restoration period by 
reinforcing its materials. 

Replacing an entire roof feature from the restoration 
period, such as a cupola or dormer, when the repair of 
materials and limited replacement of deteriorated or 
missing parts is possible.

32 Replacing in kind an entire roof feature from the restoration 
period that is too deteriorated to repair, using the physical 
evidence as a model to reproduce the feature. The new work 
should be well documented and unobtrusively dated to guide 
future research and treatment.

Removing an irreparable roof feature from the restoration 
period and not replacing it, or replacing it with an 
inappropriate new roof feature.

Reinstating a roof detail that is damaging to character-
defining elements.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

33 Removing or altering a non character-defining roof or roof 
element, such as a later dormer or asphalt roofing, dating from a 
period other than the restoration period.

Failing to remove a non character-defining roof or roof 
element from another period that confuses the depiction 
of the building’s chosen restoration period.

34 Retaining alterations to roof assemblies that address problems 
with the original design if those alterations do not have a 
negative impact on the building’s heritage value.

Removing a roof element from a later period that serves 
an important function in the building’s ongoing use, such 
as a skylight for natural daylight, or a vent for natural 
ventilation.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

35 Recreating a missing roof element that existed during the 
restoration period, based on physical or documentary evidence; 
for example, reinstating a dormer or cupola.

Constructing a roof element that was part of the 
building’s original design, but never actually built, or 
constructing a feature thought to have existed during 
the restoration period, but for which there is insufficient 
documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.3.4  
exterior 
WallS 

These guidelines provide direction when 
exterior walls and their elements are 
identified as character-defining elements 
of an historic place. Exterior walls include 
foundation walls, structural masonry or 
log walls, and wood, concrete or steel 
framing with an exterior cladding, such as 
curtain-wall systems. The guidelines also 
provide direction on how to minimize the 
negative impact of additions or alterations 
on exterior walls. 

Exterior walls perform many functions, 
including those of structure, weatherproof-
ing, thermal protection, daylight control 
and ventilation. Traditional load-bearing 
walls, such as log or masonry walls, 
perform all of these functions in a single 
composition. Later, the development of 
frame-based structural systems led to the 
separation of these functions. In modern 
buildings, components, such as cladding, 
air barriers and insulation, are combined 
to create a complex exterior wall assem-
bly. These components act both inde-
pendently and as a whole; consequently, 
there may be specific conservation issues 
associated with the materials concealed 
in the core or cavity of the assembly. 

Because they are largely below the surface, foundations are often dismissed as not contributing to a building’s 
heritage character. However, it is important to remember that heritage value is not only found in what can be  
seen. Construction methods, materials and techniques can all be character defining, as is the case for the  
Grange Alexander-Salomon-Wallbridge in Quebec.

Log, stone and concrete foundations are visually and functionally very different. The decision to repair, replace 
in kind or rehabilitate a foundation should be determined by both the condition of the foundation and its 
compatibility with the heritage values of the place.

A modern building envelope includes multiple materials, 
such as a concrete structure, metal curtain wall 
mullions and glazed panels. Each of these materials 
ages differently and reacts in its own way to stresses, 
heat and cold. For a face-sealed curtain wall like this 
one, it is important to select sealants that make the 
assembly weathertight and that are compatible with 
all the materials with which they come into contact. 
Sealant materials generally have a shorter service life 
than adjacent materials and will eventually fail due to 
exposure to weather, stress and age. Regularly replacing 
appropriate sealants is an important part of building 
maintenance.
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The impact of adding insulation to an exterior wall 
assembly that was not historically insulated should be 
carefully considered, including by measurement of the 
current performance of the wall and energy modelling 
the performance of different approaches. Adding 
insulation on the exterior or interior of solid masonry 
or log walls may impact on heritage character and 
lead to deterioration of the wall, if not based on 
a through understanding of the wall’s physical 
characteristics and context, including its exposure 
to air, water and vapour pressures. Any changes to 
an exterior wall should be based on the building 
envelope science for the type of historic assembly.

When frame-based cladding and curtain 
walls were developed, air and vapour 
barriers were introduced, as well as 
mechanical heating, ventilating and 
air conditioning (HVAC) systems that 
changed the thermal and moisture condi-
tions in the walls. Changes to existing 
HVAC systems, or introducing mechanical 
systems in buildings where the walls were 
designed without insulation or air barriers, 
often led to the deterioration of exterior 
wall assemblies. It is, therefore, important 
to understand how the exterior wall 
relates to the building systems.

Curtain wall systems present a range of 
new conservation challenges, because 
they were the result of an era of experi-
mentation in structures and materials, 
and predate higher standards for energy 
efficiency. Their conservation should be 
examined on a case-by-case basis, taking 
into account the heritage value of the 
design and the actual conditions and 
causes of deterioration, while planning for 
extended or improved performance. 

These guidelines provide general recom-
mendations appropriate to all types of 
exterior walls. For recommendations on 
associated issues related to walls, refer 
to the individual guidelines for Exterior 
Form; Windows, Doors and Storefronts; 
and Structural Systems. For specific mate-
rials that make up exterior walls, refer  
to the Guidelines for Materials.

New signs (top right) should be compatible with the building in terms of size, scale, material, style and colour. 
They should also not obscure, damage or destroy character-defining elements. In some cases, as Mel’s Tea 
Room in Sackville, NB (left), signs added later become character-defining elements in their own right. Character 
defining signage should also be maintained despite a change in use, such as this painted sign for  
the Hartt Boot and She Factory in Fredericton (bottom right), which has been converted into apartments.

Responding to the dangers of arctic exploration and 
the loss of the Franklin Expedition, Kellett’s Storehouse 
in Nunuvut was built in 1853 for sailors in distress. 
Constructed from local stone, it was filled with enough 
provisions to maintain a large group for several 
months. Conserving building remains or above-ground 
archaeological resources pose unique challenges. In 
this case, the walls and foundations were stabilized 
and an insulated floor was installed allowing 
remaining soil layers and associated artifacts to be  
left in place while being protected from theft and 
further exposure to the elements.
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recommended not recommended

1 Understanding the exterior walls and how they contribute to 
the heritage value of the historic building.

2 Understanding the properties and characteristics of the 
exterior walls as well as changes and previous maintenance 
practices. 

Failing to consider the impact of previous changes to the 
exterior wall assembly, such as the addition of insulation 
and vapour barriers, or new heating or cooling systems.

3 Documenting the composition, form, materials, details, 
dimensions and condition of exterior wall assemblies before 
undertaking an intervention. This includes geometry, scale, 
proportions, openings, form and supporting frames or structures.

Undertaking an intervention that affects exterior wall 
assemblies without first documenting their existing 
character and condition. 

4 Assessing the condition of wall assemblies and their materials 
early in the planning process so that the scope of work is based 
on current conditions.

5 Determining the cause of distress, damage or deterioration of 
exterior walls through investigation, monitoring and minimally 
invasive or non-destructive testing techniques.

6 Protecting and maintaining exterior walls by cleaning and 
repairing damaged materials, and checking exterior wall 
assemblies for moisture penetration and insect infestation, 
taking corrective action, as necessary and as soon as possible.

Failing to maintain exterior walls on a cyclical basis.

Failing to correct causes of deterioration of the exterior 
wall assembly, such as failed sealants.

7 Retaining sound or deteriorated exterior wall assemblies that  
can be repaired. 

8 Stabilizing deteriorated exterior walls by using structural 
reinforcement, weather protection, or correcting unsafe 
conditions, as required, until repair work is undertaken. 

Removing deteriorated exterior wall elements that could 
be stabilized or repaired.

9 Repairing parts of exterior walls by patching, piecing-in, 
consolidating, or otherwise reinforcing, using recognized 
conservation methods. Repair may also include the limited 
replacement in kind, or with a compatible substitute material, 
of extensively deteriorated or missing parts of the exterior wall 
assembly. Repairs should match the existing work as closely as 
possible, both physically and visually. 

10 Protecting adjacent character-defining elements from 
accidental damage or exposure to damaging materials during 
maintenance or repair work.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 

recommended not recommended

11 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
exterior wall assemblies where there are surviving prototypes. 

Replacing an entire exterior wall assembly when only 
limited replacement of deteriorated and missing parts  
is possible.

Using a substitute material for the replacement part  
that neither conveys the same appearance as the 
surviving parts of the element, nor is physically or  
visually compatible.

12 Testing proposed interventions to establish appropriate 
replacement materials, quality of workmanship and 
methodology. This can include reviewing samples, testing 
products, methods or assemblies, or creating a mock-up.  
Testing should be carried out under the same conditions  
as the proposed intervention.

13 Documenting all interventions that affect the exterior walls, 
and ensuring that the documentation is available to those 
responsible for future interventions.

recommended not recommended

14 Repairing an exterior wall assembly, including its functional 
and decorative elements, by using a minimal intervention 
approach. Such repairs might include the limited replacement in 
kind, or replacement using an appropriate substitute material 
of irreparable or missing elements, based on documentary 
or physical evidence. Repairs might also include dismantling 
and rebuilding a masonry or wood wall, if an evaluation of its 
overall condition determines that more than limited repair or 
replacement in kind is required.

Over-cladding a deteriorated or poorly insulated exterior 
wall with a new material or assembly, without considering 
the impact on heritage value or the condition of  
underlying materials.

Replacing an entire exterior wall assembly when the 
repair and limited replacement of deteriorated or missing 
elements is feasible.

Failing to reuse intact cladding when only the internal 
parts of the wall assembly need replacement.

15 Improving the drying ability of exterior wall assemblies through 
suitable heating and/or ventilation measures.

Damaging the masonry of an exterior wall by drilling 
drainage holes into the masonry units or into the joints, 
with a drill bit wider than the mortar joints.

Introducing a vapour barrier in an exterior wall that  
was constructed to be permeable or breathable.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

16 Accommodating the thermal expansion and contraction of 
masonry, concrete and curtain wall assemblies, by introducing 
expansion or control joints, and incorporating those joints into 
existing crack patterns, where feasible, to minimize impact on 
character-defining elements.

Filling moving cracks or expansion joints in exterior wall 
assemblies with materials that inhibit or prevent thermal 
expansion and contraction.

17 Replacing in kind an irreparable exterior wall assembly, based 
on documentary and physical evidence. If using the same kind 
of material is not environmentally sound, or technically or 
economically feasible, then a compatible substitute material  
may be considered. 

Removing an irreparable exterior wall assembly, such as 
a cornice or brise-soleil, and not replacing it, or replacing 
it with a new element that does not convey the same 
appearance or serve the same function.

Replacing deteriorated elements and materials in curtain 
wall assemblies that are no longer available, with 
physically and visually incompatible substitutes. 

18 Replacing missing historic features by designing and 
constructing a new portion of the exterior wall assembly, based 
on physical and documentary evidence, or one that is compatible 
in size, scale, material, style and colour.

Creating a false historical appearance, because the 
replicated feature is incompatible or based on insufficient 
physical and documentary evidence.

additionS or alterationS to exterior WallS 

19 Modifying exterior walls to accommodate an expanded 
program, a new use, or applicable codes and regulations,  
in a manner that respects the building’s heritage value.

20 Designing a new addition in a manner that preserves the 
character-defining exterior walls of the historic building.

Constructing an addition that requires the removal of 
character-defining exterior walls.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

21 Complying with health, safety and security requirements in a 
manner that conserves the heritage value of the exterior wall 
assembly and minimizes impact on its character-defining elements.

Damaging or destroying elements while making 
modifications to comply with health, safety or security 
requirements. 

22 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

Making changes to exterior walls, without first exploring 
equivalent systems, methods or devices that may be 
less damaging to character-defining elements and the 
heritage value of the historic building.

23 Removing or encapsulating toxic materials, using the least-
invasive abatement methods possible, and only after thorough 
testing has been conducted.

24 Protecting exterior walls against loss or damage by identifying and 
assessing specific risks, and by implementing an appropriate fire-
protection and blast protection strategy that addresses those risks.

Covering flammable character-defining walls with 
fire-resistant sheathing or coatings that alter their 
appearance.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

SuStainaBility ConSiderationS

25 Complying with energy efficiency objectives in upgrades to 
exterior wall assemblies in a manner that respects the building’s 
character-defining elements, and considers the energy efficiency 
of the building envelope and systems as a whole. 

Changing the composition or materials of the exterior 
wall assembly in a manner that compromises the 
building’s character-defining elements and the durability 
of its materials.

Replacing single pane glazing with sealed thermal units, 
without considering the impact on interrelated elements, 
such as curtain wall connections.

26 Assessing the potential impacts of adding insulation to the 
building envelope, such as displacing the dew point and  
creating thermal bridges.

Inserting thermal insulation in exterior wall cavities, in 
attics, and in unheated cellars and crawl spaces, that 
might adversely affect the building’s envelope and 
character-defining elements.

Installing insulation on the inside of exterior walls 
without considering the effect on character-defining 
interior mouldings or detailing.

27 Working with energy efficiency specialists to determine the 
most appropriate solution to energy efficiency requirements with 
the least impact on the character-defining elements and overall 
heritage value of the historic building.

Making changes to the exterior walls, without first 
exploring alternative energy efficiency solutions that may 
be less damaging to the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.
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recommended not recommended

28 Repairing an exterior wall assembly from the restoration period 
by reinforcing its materials; for example, using heavier gauge 
metal to reinforce a mullion in a curtain wall.

Replacing an entire exterior wall assembly from the 
restoration period when the repair of materials and limited 
replacement of deteriorated or missing parts is possible.

29 Replacing in kind an entire exterior wall assembly from the 
restoration period that is too deteriorated to repair, using the 
physical evidence as a model to reproduce the assembly. The 
new work should be well documented and unobtrusively dated 
to guide future research and treatment.

Removing an irreparable exterior wall assembly from the 
restoration period and not replacing it, or replacing it 
with an inappropriate exterior wall assembly.

Reinstating an exterior wall detail that is damaging to 
adjacent character-defining elements.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

30 Removing or altering a non character-defining exterior wall 
assembly or element from a period other than the restoration 
period.

Failing to remove a non character-defining exterior wall 
assembly or element from another period that confuses 
the depiction of the building’s chosen restoration period. 

31 Retaining alterations to exterior wall assemblies that address 
problems with the original design, if those alterations do not 
have a negative impact on the building’s heritage value.

Removing an exterior wall assembly or element from 
a later period that serves an important function in the 
building’s ongoing use.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

32 Recreating a missing exterior wall assembly from the 
restoration period, based on physical or documentary evidence.

Constructing an exterior wall assembly that was part 
of the building’s original design, but was never actually 
built, or constructing a feature thought to have existed 
during the restoration period, but for which there is 
insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.3.5  
WindoWS, 
doorS and 
StoreFrontS 

These guidelines provide direction when 
windows, doors or storefronts are identi-
fied as character-defining elements of an 
historic place. They also give direction on 
how to minimize the impact of introducing 
a new element, or changing existing non-
character-defining windows, doors and 
storefronts in an historic building.

The windows of the Aberdeen Pavilion in Ottawa, a building that is valued as an example of a large-scale 
exhibition structure from the 19th century, include monitor windows at the top of the curved roof structure to 
provide daylight to the wide open space from above. Preservation of the character-defining wood windows 
involved scraping, sanding, re-puttying and repainting. While some replacement in kind was undertaken, almost 
all the original windows were retained, including the glass. Wholesale replacement of window units is not an 
appropriate Preservation treatment.

The character-defining form and features of the Byrnes 
Block storefronts in Gastown, Vancouver, including 
their large plate-glass display windows with multi-
pane transom windows above and recessed central 
doorways, have been retained through Preservation.

Doors are often targets for replacement because of 
security, energy efficiency or fire separation needs. 
Often it is possible to meet all these needs while 
retaining a historic door. Adding weather stripping  
can contribute greatly to a door’s efficiency. Modern 
locks and locking mechanisms can often be installed 
with little damage. The fire rating of a solid wood  
door may meet certain code requirements.
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Windows and doors range from traditional 
wood and steel assemblies to modern 
sealed units, skylights, conservatories and 
revolving doors. They also come with a 
wide range of functional and decorative 
components, including frames, sashes, 
muntins, stained glass, glazing, hardware, 
sills, hoodmoulds, panelled or decorated 
jambs and mouldings, and interior and 
exterior shutters.

Windows, doors and storefronts are among 
the most conspicuous of any building’s 
features. They punctuate the façade or, 
in the case of curtain wall construction, 
are integral to the exterior wall assembly. 
In addition to their function  —   providing 
light, views, fresh air and access to the 
building  —  their arrangement and design is 
fundamental to the building’s appearance 
and heritage value. Each window, door or 
storefront is, in itself, a complex assembly 
whose function and operation must be 
considered as part of its conservation.

Windows and doors are vulnerable to wear 
and tear, changing tastes and func-
tional requirements. The ongoing need for 
maintenance and upgrades can, however, 
motivate interventions that can have a 
negative impact on their heritage value. 
Often, windows and doors are replaced 
with newer units that have a much 
shorter service life, in the name of energy 
efficiency. 

Storefronts often provide display space 
and are susceptible to rapidly chang-
ing commercial requirements. They are 
included in this section along with their 
functional and decorative features, such  
as windows, doors, transoms, cornices, 
corner posts, awnings, signs and lighting.

These guidelines provide general recom-
mendations for windows, doors and store-
fronts. For recommendations on related 
issues, refer to the individual guidelines 
for Exterior Form and Mechanical and 
Electrical Systems. For materials that 
make up these assemblies, refer to the 
Guidelines for Materials.

While rehabilitating the Lougheed Building in Calgary, the windows in the best condition were repaired and 
consolidated on the lower levels where they were most visible from the street. New windows based on the 
existing were specially constructed for the upper levels. The location and reuse of the windows was carefully  
and clearly documented both for construction purposes and for future reference.

These large windows on King Street in St.John were 
originally slated for removal and replacement as 
part of the CentreBeam Place rehabilitation project. 
Instead, a condition revealed that the original 
windows could be retained and repaired, with the 
addition of interior storm to meet energy efficiency 
requirements.

The Leopold Roy House in Saint-Quentin NB is a good 
example of a window, door and storefront restoration. 
Based on photographic and physical evidence, the 
original finishes and designs were uncovered and 
repaired or replaced in kind.
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recommended not recommended

1 Understanding windows, doors and storefronts and how they 
contribute to the heritage value of the historic building.

2 Understanding the properties, operation and characteristics  
of the windows, doors and storefronts as well as changes  
and previous maintenance practices. 

Failing to consider the impact of previous changes and 
maintenance practices, such as sealed windows or the 
removal of awnings or sunshades.

3 Documenting the form, materials and condition of windows, 
doors and storefronts, and their elements, before undertaking an 
intervention. This includes the configuration, style, method  
of operation and materials.

Undertaking an intervention that affects windows, doors 
and storefronts without first documenting their existing 
character and condition. 

4 Assessing the condition of windows, doors and storefronts, 
including hardware, early in the planning process so that the 
scope of work is based on current conditions.

5 Determining the cause of distress, damage, or deterioration of 
windows, doors and storefronts through investigation, monitoring, 
and minimally invasive or non-destructive testing techniques.

6 Protecting and maintaining windows, doors and storefronts 
by using appropriate surface treatments, such as cleaning, rust 
removal, limited paint removal, and reapplying protective coating 
systems in kind.

Failing to adequately maintain windows, doors and 
storefronts on a regular basis.

7 Making windows, doors and storefronts weather tight and 
energy efficient by re-puttying and replacing or installing 
weatherstripping, adjusting hardware, and sealing openings  
and joints. 

8 Retaining sound and repairable windows, doors and 
storefronts, including their functional and decorative elements, 
such as hardware, signs and awnings.

Removing or replacing windows, doors and storefronts that 
can be repaired. Peeling paint, broken glass, stuck sashes, 
loose hinges or high air infiltration are not, in themselves, 
indications that these assemblies are beyond repair.

9 Stabilizing deteriorated windows, doors and storefronts by 
using structural reinforcement, and weather protection, or 
correcting unsafe conditions, as required, until repair work  
is undertaken. 

Adding protective glazing or exterior storms to stained 
glass elements, without the involvement of a specialist 
conservator.

10 Repairing parts of windows, doors, or storefronts, by patching, 
piecing-in, consolidating, or otherwise reinforcing, using 
recognized conservation methods. Repair may also include the 
limited replacement in kind, or with a compatible substitute 
material, of those extensively deteriorated or missing parts 
of windows, doors and storefronts. Repairs should match the 
existing work as closely as possible, both physically and visually. 

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

11 Protecting adjacent character-defining elements from 
accidental damage, or exposure to damaging materials during 
maintenance or repair work.

12 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts 
of windows, doors and storefronts, where there are surviving 
prototypes. 

Replacing an entire functional or decorative element, such 
as a shutter with a broken louver, or a door with a missing 
hinge, when only limited replacement of deteriorated or 
missing part is possible.

Using a substitute material for the replacement part that 
neither conveys the same appearance as the surviving parts 
of the element, nor is physically or visually compatible.

13 Testing proposed interventions to establish appropriate 
replacement materials, quality of workmanship and 
methodology. This can include reviewing samples, testing 
products, methods or assemblies, or creating a mock-up.  
Testing should be carried out under the same conditions as  
the proposed intervention.

14 Documenting all interventions that affect the building’s 
windows, doors and storefronts, and ensuring that the 
documentation is available to those responsible for future 
interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration

recommended not recommended

15 Repairing windows, doors and storefronts by using a minimal 
intervention approach. Such repairs might include the limited 
replacement in kind, or replacement with an appropriate 
substitute material, of irreparable or missing elements, based  
on documentary or physical evidence.

Replacing an entire window, door or storefront when the 
repair of materials and limited replacement of deteriorated 
or missing elements is feasible.

Failing to reuse serviceable hardware, such as sash lifts  
and sash locks, hinges and doorknobs.

16 Replacing in kind irreparable windows, doors or storefronts 
based on physical and documentary evidence. If using the same 
materials and design details is not technically or economically 
feasible, then compatible substitute materials or details may  
be considered.

Removing an irreparable window, door or storefront and not 
replacing it, or replacing it with a new one that does not 
convey the same appearance or serve the same function. 

Stripping storefronts of character-defining materials or 
covering over those materials.

17 Replacing missing historic features by designing and installing 
new windows, doors and storefronts based on physical and 
documentary evidence, or one that is compatible in size, scale, 
material, style and colour. 

Creating a false historical appearance because the new 
window, door or storefront is incompatible, or based on 
insufficient physical and documentary evidence.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

18 Designing and constructing a new window, door or storefront 
when it is completely missing, with a new design that is 
compatible with the style, era and character of the historic place, 
or a replica based on documentary evidence.

Changing the number, location, size, or configuration of 
windows, doors and storefronts, by cutting new openings, 
blocking in existing openings, or installing replacement 
units that do not fit the opening. 

19 Using signs, awnings, canopies or marquees of a scale and 
design that is compatible with the historic building.

Introducing a new design that is incompatible in size, 
scale, material, style or colour.

additionS or alterationS to WindoWS, doorS and StoreFrontS

20 Designing and installing new windows, doors or storefronts 
required by a new use on non-character-defining elevations  
in a manner that is compatible with the building’s style,  
era and character.

Installing new windows, doors or storefronts that are 
incompatible with the building’s style, era and character, 
or that obscure, damage or destroy character-defining 
elements.

21 Providing a setback in the design of drop ceilings, when 
required, to allow for full height window openings.

Inserting new floors or drop ceilings that cut across 
windows openings, changing the interior and exterior 
appearance of the building, and reducing access  
to daylight.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

22 Complying with health, safety and security requirements in a 
manner that conserves the heritage value of the windows, doors 
and storefronts and minimizes impact on its character-defining 
elements.

Damaging or destroying elements while making 
modifications to comply with health, safety and security 
requirements. 

23 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

Making changes to windows, doors or storefronts 
without first exploring equivalent health, safety and 
security systems, methods or devices that may be less 
damaging to the character-defining elements of the 
historic building.

24 Removing or encapsulating hazardous materials, such as 
lead-based paint, using the least-invasive abatement methods 
possible, and only after thorough testing has been conducted.

25 Protecting windows, doors or storefronts against loss or 
damage by identifying and assessing specific risks, and by 
implementing an appropriate fire protection strategy that 
addresses those risks. For example, replacing a character-defining 
wood door with a compatible fire-rated door, only after carefully 
considering other options.

Implementing a generic fire-protection strategy, or one 
that does not appropriately address the specific fire risks 
of the historic building.

Covering flammable, character-defining elements with 
fire-resistant sheathing or coatings that alter their 
appearance.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

aCCeSSiBility ConSiderationS

26 Complying with accessibility requirements in a manner 
that conserves, where possible, character-defining doors and 
storefronts, including their decorative and operating hardware. This 
can include using an automatic door opener instead of providing 
the required manoeuvring space for wheelchairs at doors.

Installing new hardware that damages character-defining 
doors and mouldings without considering alternate 
means of meeting accessibility requirements

27 Working with accessibility and conservation specialists and 
users to determine the most appropriate solution to accessibility 
issues with the least impact on the character-defining elements 
and overall heritage value of the historic building.

Altering character-defining windows, doors and 
storefronts without consulting the appropriate specialists 
and users.

SuStainaBility ConSiderationS

28 Complying with energy efficiency objectives in upgrades to 
character-defining doors, windows and storefronts by installing 
weather-stripping, storm windows, interior shades and, if 
historically appropriate, blinds and awnings. The energy efficiency 
of the building envelope and systems as a whole should be 
considered.

Replacing character-defining, multi-paned sashes with 
new thermal sashes with false muntins.

29 Working with specialists to determine the most appropriate 
solution to energy efficiency requirements with the least impact 
on the character-defining elements and overall heritage value of 
the historic building.

Making changes to windows, doors or storefronts 
without first exploring alternative energy efficiency 
solutions that may be less damaging to the character-
defining elements and overall heritage value of the 
historic building.

30 Maintaining the building’s inherent energy-conserving features 
in good operating condition, such as operable windows or 
louvered blinds for natural ventilation.

Replacing repairable windows with new ones, without 
evaluating the performance and remaining service life  
of the existing windows.

31 Installing interior storm windows where original windows are 
character-defining and exterior storms are inappropriate.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

32 Repairing windows, doors and storefronts from the restoration 
period, using a minimal intervention approach, such as patching, 
splicing, consolidating, or otherwise reinforcing their materials 
and improving weather protection. 

Replacing an entire window, door or storefront from the 
restoration period, when the repair of materials and limited 
replacement of deteriorated or missing parts is possible.

33 Replacing in kind an entire window, door or storefront from 
the restoration period that is too deteriorated to repair, using 
the physical evidence as a model to reproduce the assembly. The 
new work should be well documented and unobtrusively dated 
to guide future research and treatment.

Removing an irreparable window, door or storefront and 
not replacing it, or replacing it with an inappropriate 
window, door or storefront.

Reinstating a window, door or storefront detail that is 
damaging to character-defining elements.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

34 Removing or altering non character-defining windows, doors or 
storefronts, or their associated functional or decorative elements, 
from a period other than the restoration period. 

Failing to remove a non character-defining window, 
door or storefront from another period that confuses the 
depiction of the building’s chosen restoration period.

35 Retaining alterations to windows, doors or storefronts that 
address problems with the original design, if those alterations do 
not have a negative impact the building’s heritage value.

Removing a window, door or storefront from a later 
period that serves an important function in the building’s 
ongoing use, such as an emergency exit door.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

36 Recreating a missing window, door or storefront from the 
restoration period, based on physical or documentary evidence.

Installing a window, door or storefront that was part 
of the building’s original design, but was never actually 
built, or constructing a feature thought to have existed 
during the restoration period, but for which there is 
insufficient documentation.

37 Recreating missing signage, awnings or canopies where 
sufficient physical or documentary evidence exists, and the 
building’s current use allows.

Installing signs, awnings, canopies or marquees, for 
which there is insufficient physical or documentary 
evidence.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.3.6  
entranCeS, 
PorCHeS and 
BalConieS 

These guidelines provide direction when 
entrances, porches and balconies are 
identified as a character-defining element 
of an historic place. Lobbies, vestibules, 
stairs, canopies, verandas, overhangs, 
widow’s walks and pergolas, and their 
decorative and functional elements, such 
as pilasters, entablatures, fire escapes, 
lights and balustrades are also included, 
as well as features that allow access to the 
building by car, such as a drive-through, 
ramp, canopy or carport. 

Entrances, porches and balconies 
contribute to a building’s aesthetic and 
retain heat, block sun, or provide natural 
ventilation. Because entrances, porches 
and balconies are exposed to the ele-
ments, they require regular maintenance. 
Modifications may also be needed due 
to new functional requirements, code 
compliance, or accessibility. The addition 
of a new ramp or security clearance area 
are common interventions that may affect 
the layout and functional configuration 
of both the interior and exterior of an 
entranceway. 

Porches, such as this portico on the old Bonsecours 
Market in Montreal (built 1844–1847) with its striking 
Greek Doric cast iron columns, can play a significant 
role in defining a building’s character. Maximizing the 
retention of character-defining elements, including the 
portico, was the primary conservation objective when 
the building was rehabilitated into a municipal offices, 
exhibition spaces and restaurants.

In Rehabilitation, deteriorated features should be repaired, whenever possible, and replaced when the severity  
of the damage makes it necessary. The stone steps of this house entrance were cracked. Appropriate work 
included repairing the stone steps and walls and installing a compatible metal handrail to meet building  
code requirements.



STANdArdS ANd guidEliNES FOr ThE CONSErvATiON OF hiSTOriC PlACES iN CANAdA 161

Adding a ramp to meet accessibility requirements should be designed to be compatible with a building’s 
character. This new ramp at Province House in Charlottetown was discretely integrated into one side of an 
existing entrance porch.

The curved, ornate metal canopy extending over 
the sidewalk at the Maltese Cross Building in 
Winnipeg’s Exchange District clearly marks one of 
the buildings main entrances. Not using this entrance 
or establishing a new primary entrance in a different 
location would be inappropriate.

The guidelines address these types of 
projects and provide general recom-
mendations appropriate to all types of 
entrances, porches and balconies. For 
recommendations on associated is-
sues, refer to the individual guidelines 
for Interior Arrangement; Roofs; Doors, 
Windows and Storefronts; Exterior Walls; 
and Structural Systems. For recommenda-
tions on specific materials that make up 
entrances, porches and balconies, refer to 
the Guidelines for Materials.

In Restoration, reinstating the historic paint colours from the restoration period should be based on physical or 
documentary evidence such as on-site paint analysis and colour photographs.
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recommended not recommended

1 Understanding entrances, porches or balconies and how they 
contribute to the heritage value of the historic building.

2 Understanding the functions, properties and characteristics 
of entrances, porches and balconies, as well as changes and 
previous maintenance practices. 

Failing to consider the impact of previous changes and 
maintenance practices, such as the removal of an awning 
or porch.

3 Documenting the form, materials and condition of entrances, 
porches and balconies before undertaking an intervention. 

Undertaking an intervention that affects entrances, 
porches and balconies without first documenting their 
existing character and condition.

4 Assessing the condition of entrances, porches and balconies 
early in the planning process so that the scope of work is  
based on current conditions.

5 Determining the cause of distress, damage or deterioration 
of entrances, porches and balconies through investigation, 
monitoring and minimally invasive or non-destructive  
testing techniques.

6 Protecting and maintaining entrances, porches and balconies, 
by using appropriate surface treatments, such as cleaning, rust 
removal, limited paint removal, and reapplying protective coating 
systems in kind.

Failing to maintain paint and coatings, to replace 
damaged flashings, and to prevent the growth of plants 
and access by animals. 

7 Retaining sound or repairable entrances, porches and balconies 
and their functional and decorative elements. 

Removing sound or repairable elements, such as 
decorative woodwork, wrought iron detailing,  
or terra cotta tile.

8 Stabilizing deteriorated entrances, porches and balconies by 
structural reinforcement and weather protection, or correcting 
unsafe conditions, as required, until repair work is undertaken. 

Removing deteriorated entrances, porches or balconies 
that could be stabilized or repaired.

9 Repairing parts of entrances, porches or balconies by patching, 
piecing-in, consolidating, or otherwise reinforcing, using 
recognized conservation methods. Repair might also include 
the limited replacement in kind, or with a compatible substitute 
material, of those extensively deteriorated or missing parts of 
entrances, porches and balconies. Repairs should match the 
existing work as closely as possible, both physically and visually. 

10 Protecting adjacent character-defining elements from 
accidental damage or exposure to damaging materials during 
maintenance or repair work.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

11 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts 
of entrances, porches or balconies where there are surviving 
prototypes. 

Replacing an entire functional or decorative element 
when limited replacement of deteriorated and missing 
parts is possible.

Using a substitute material for the replacement part that 
neither conveys the same appearance as the surviving 
element, nor is physically or visually compatible.

12 Testing proposed interventions to establish appropriate 
replacement materials, quality of workmanship and methodology. 
This can include, reviewing samples, testing products, methods or 
assemblies, or creating a mock-up. Testing should be carried out 
under the same conditions as the proposed intervention.

13 Documenting all interventions that affect the building’s 
entrances, porches and balconies, and ensuring the 
documentation is available to those responsible for  
future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration

recommended not recommended

14 Repairing an entrance, porch or balcony by using a minimal 
intervention approach. Such repairs might include the limited 
replacement in kind, or replacement with an appropriate 
substitute material, of irreparable or missing elements, based on 
documentary or physical evidence. 

Replacing an entire entrance, porch or balcony when the 
repair of materials and limited replacement of deteriorated 
or missing elements is feasible.

15 Replacing in kind an irreparable entrance, porch or balcony 
based on physical and documentary evidence. If using the same 
materials and design details is not technically or economically 
feasible, then compatible substitute materials or details may  
be considered.

Removing an irreparable entrance, porch or balcony  
and not replacing it, or replacing it with a new one  
that does not convey the same appearance or serve  
the same function. 

16 Replacing missing historic features by designing and 
constructing a new entrance, porch or balcony, based on physical 
and documentary evidence, or one that is compatible in size, 
scale, material, style or colour.

Creating a false historical appearance because the new 
entrance, porch or balcony is incompatible, or based on 
insufficient physical and documentary evidence.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

additionS or alterationS to entranCeS, PorCHeS and BalConieS 

17 Modifying, replacing or designing a new entrance, porch 
or balcony required by a new use or applicable codes and 
regulations, in a manner that is compatible with the  
building’s style, era and character. 

Altering a secondary entrance to give it the appearance 
of a main entrance.

Enclosing a porch or balcony in a manner that has a 
negative impact on the building’s heritage value.

Removing character-defining entrances, porches or 
balconies that are no longer needed for the new use.

Constructing an addition that requires the loss of  
a character-defining entrance, porch, or balcony.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

18 Adding new features to meet health, safety and security 
requirements, such as a new handrail, in a manner that 
conserves the heritage value of the entrance, porch or balcony 
and minimizes impact on its character-defining elements.

Damaging or destroying an entrance, porch or balcony 
while making modifications to comply with health, safety 
and security requirements. 

19 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

Making changes to entrances, porches or balconies 
without first exploring equivalent systems, methods or 
devices that may be less damaging to the character-
defining elements of the historic building.

20 Exploring all options for modifications to existing entrances, 
porches and balconies to meet code and regulation 
requirements, prior to considering removal or replacement.

Removing an entrance, porch or balcony that does not 
comply with codes or regulations, and not replacing it 
with a compatible new assembly.

21 Removing or encapsulating hazardous materials, using the 
least-invasive abatement methods possible, and only after 
thorough testing has been conducted.

22 Protecting entrances, porches or balconies against loss or 
damage by identifying and assessing specific risks, and by 
implementing an appropriate fire-protection strategy that 
addresses those specific risks.

Covering flammable, character-defining elements with 
fire-resistant sheathing or coatings that alter their 
appearance.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

aCCeSSiBility ConSiderationS

23 Respecting the location of existing entrances, and porches 
when providing new accessibility-related features, such as ramps 
and lifts. For example, providing new functions for the public on 
the ground floor, or in areas already served by exits. 

Relocating a main entrance when undertaking 
interventions to accommodate accessibility-related 
features.

24 Exploring all options for modifications to existing entrances, 
porches and balconies to meet accessibility requirements prior to 
considering removal or replacement.

Removing an entrance, porch or balcony that does not 
meet accessibility requirements, and not replacing it  
with a compatible new assembly.

25 Working with accessibility and conservation specialists and 
users to determine the most appropriate solution to accessibility 
issues with the least impact on the character-defining elements 
and overall heritage value of the historic building.

Altering character-defining entrances, porches and 
balconies without consulting the appropriate specialists 
and users.

SuStainaBility ConSiderationS

26 Complying with energy efficiency objectives by maintaining 
inherent energy conserving features, such as overhangs, awnings 
and vestibules while preserving heritage value.

Removing character-defining vestibules, porches 
and balconies that contribute to the inherent energy 
efficiency of the historic building.

27 Working with specialists to determine the most appropriate 
solution to energy efficiency requirements with the least impact 
on the character-defining elements and overall heritage value of 
the historic building.

Making changes to entrances, porches and balconies 
without first exploring alternative energy efficiency 
solutions that may be less damaging to the character-
defining elements and overall heritage value of the 
historic building.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

28 Repairing entrances, porches and balconies from the 
restoration using a minimal intervention approach, such as 
patching, splicing, consolidating or otherwise reinforcing its 
materials and improving weather protection. 

Replacing an entire entrance, porch or balcony from the 
restoration period when the repair of materials and limited 
replacement of deteriorated or missing parts is possible.

29 Reinstating an open porch or balcony that was enclosed.

30 Replacing in kind an entire entrance, porch or balcony from 
the restoration period that is too deteriorated to repair, using 
the physical evidence as a model to reproduce the assembly. The 
new work should be well documented and unobtrusively dated 
to guide future research and treatment.

Removing an irreparable entrance, porch or balcony from 
the restoration period and not replacing it, or replacing it 
with an inappropriate entrance, porch or balcony.

Reinstating an entrance, porch or balcony detail that is 
damaging to character-defining elements.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

31 Removing or altering a non character-defining entrance, porch 
or balcony from a period other than the restoration period. 

Failing to remove a non character-defining entrance, 
porch or balcony from another period that confuses the 
depiction of the building’s chosen restoration period.

32 Retaining alterations to entrances, porches or balconies that 
address problems with the original design, if those alterations do 
not have a negative impact on the building’s heritage value.

Removing alterations to an entrance, porch or balcony 
that serve an important function in the building’s 
ongoing use, such as a ramp or handrail.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

33 Recreating a missing entrance, porch or balcony, or one of 
its features, from the restoration period, based on physical or 
documentary evidence; for example, duplicating a fanlight or 
porch column.

Constructing an entrance, porch or balcony that was part 
of the building’s original design but was never actually 
built, or a feature thought to have existed during the 
restoration period but for which there is insufficient 
documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.3.7  
interior 
FeatureS 

These guidelines provide direction when 
a building’s interior features are identi-
fied as character-defining elements of an 
historic place. They also give direction on 
how to preserve those features through 
maintenance and repair, or when a change 
in use or regulations dictates the need for 
alterations or additions.

Interior features can include elements 
such as interior walls, floors and ceilings, 
mouldings, staircases, fireplace mantels, 
faucets, sinks, built-in cabinets, light 
fixtures, hardware, radiators, mail chutes, 
telephone booths and elevators. Because 
their heritage value resides not only in 
their physical characteristics, but also 
in their location in the historic building, 
it is important to protect them from 
removal. This is particularly true of doors, 
banisters, church pews, fireplace mantels, 
sinks and light fixtures, which are often 
replaced instead of being upgraded. 
Reuse in their original location not only 
protects their heritage value, but is also a 
more sustainable approach to conserving 
these artefacts. 

Artwork, including sculpture and murals may contribute to the character of an interior. The murals in the 
Saskatchewan Legislature Building required the expertise of art conservators for their repair and cleaning 
undertaken for the Saskatchewan Centennial.

When adding any new features to meet functional 
requirements, adjacent character-defining 
elements should be conserved. A new glass wall 
in the Dominion Public Building in Halifax was 
carefully designed to complement the quality of 
the lobby’s materials and finishes, and installed to 
avoid damaging the adjacent character-defining 
plasterwork and stone wainscoting.
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These guidelines provide general recom-
mendations appropriate to all types of 
interior features. For recommendations 
on associated issues related to interior 
features, refer to Interior Arrangement.  
For recommendations on specific materi-
als that make up interior features, refer  
to the Guidelines for Materials. 

Functional elements, such as radiators and decorative 
grilles, can contribute to the overall heritage character 
of a place. Opportunities to retain these features when 
upgrading or replacing mechanical systems should 
be explored. This heating grate is one of many that 
were retained and repaired for use with a new heating 
plant when the Dawson City Telegraph office was 
rehabilitated into housing.

These large light fixtures in the main hall of the Jasper train station were rewired and adapted to accept compact 
fluorescent bulbs in order to meet sustainability and current health and safety concerns. Light fixtures of any scale 
can be similarly rehabilitated rather than being replaced.

Historic guards and handrails often do not conform to current codes and safety regulations. Modifying historic 
balustrades in a compatible way to meet these requirements is recommended over replacement. The balustrade 
at the National Archives and Library in Ottawa underwent a sensitive rehabilitation to meet current requirements 
for spacing between balusters.
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recommended not recommended

1 Understanding interior features and how they contribute to 
the heritage value of the historic building.

2 Understanding the properties and characteristics of interior 
features as well as changes and previous maintenance practices; 
for example, investigating the reconfiguration of a staircase or 
removal of a reception counter, or testing the loading capacity  
of a period elevator.

Failing to consider the impact of previous changes and 
maintenance practices on the interior features.

3 Documenting the form, materials and condition of interior 
features before undertaking an intervention.

Undertaking an intervention that affects interior features 
without first documenting their character and condition.

4 Assessing the condition of interior features early in the 
planning process so that the scope of work is based on current 
conditions.

5 Determining the cause of distress, damage or deterioration of 
interior features through investigation, monitoring and minimally 
invasive or non-destructive testing techniques.

6 Protecting and maintaining interior features through appropriate 
repairs to their functional parts and by using appropriate surface 
treatments, such as cleaning, rust removal, limited paint removal 
and reapplying protective coating systems in kind. 

Failing to maintain interior features on a regular basis.

7 Using proven cleaning methods. More aggressive cleaning 
should be considered only after other gentler methods have 
proven to be ineffective.

Changing the texture and patina of interior features and 
finishes through the use of abrasive methods to remove 
paint or finishes. 

8 Using paint or coating systems of appropriate colour  
and texture.

9 Preserving the method of operation of interior features  
that contribute to the heritage value of the historic place.  
For example, continuing to use a fireplace. 

Altering or eliminating the method of operation of 
interior features that contributes to the heritage value  
of the historic building.

10 Retaining sound and repairable interior features. Removing character-defining interior features, such as 
light fixtures, radiators and wood work.

Applying paint, plaster or other finishes to surfaces that 
have historically been unfinished.

Removing paint, plaster or other finishes from historically 
finished surfaces, such as removing plaster to expose a 
brick wall, or stripping paint from doors and trim work.

11 Stabilizing deteriorated interior features by structural reinforce-
ment, or correcting unsafe conditions, as required, until repair 
work is undertaken. 

Removing deteriorated interior features that could be 
stabilized or repaired.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

12 Repairing parts of interior features by patching, piecing-in, 
consolidating or otherwise reinforcing, using recognized 
conservation methods. Repair may also include the limited 
replacement in kind, or with a compatible substitute material, 
of those extensively deteriorated or missing parts of interior 
features. Repairs should match the existing work as closely  
as possible, both physically and visually. 

13 Protecting adjacent character-defining elements from 
accidental damage or exposure to damaging materials during 
maintenance or repair work.

Failing to protect interior features against damage, theft 
or vandalism during construction.

14 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
interior features where there are surviving prototypes.

Replacing an entire interior feature when only limited 
replacement of deteriorated and missing parts is possible.

Using a substitute material for the replacement part that 
neither conveys the same appearance as the surviving 
interior feature, nor is physically or visually compatible.

15 Testing proposed interventions to establish appropriate 
replacement materials, quality of workmanship and 
methodology. This can include reviewing samples, testing 
products, methods or assemblies, or creating a mock-up.  
Testing should be carried out under the same conditions as  
the proposed intervention.

16 Documenting all interventions that affect the building’s interior 
features, and ensuring that the documentation is available to 
those responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration

recommended not recommended

17 Repairing interior features by using a minimal intervention 
approach. Such repairs might include the limited replacement 
in kind, or replacement with an appropriate substitute material, 
of irreparable or missing elements, based on physical or 
documentary evidence. 

Replacing an entire interior feature, such as a staircase, 
paneled wall, parquet floor or cornice, when the repair 
of materials and limited replacement of deteriorated or 
missing parts is feasible.

18 Replacing in kind an irreparable interior feature based 
on physical and documentary evidence. Examples include 
wainscoting, a pressed-metal ceiling or interior stairs. If using 
the same material and design details is not technically or 
economically feasible, then compatible substitute material or 
details may be considered.

Removing an element that is irreparable and not 
replacing it, or replacing it with a new feature that  
does not convey the same appearance or serve the  
same function.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS



STANdArdS ANd guidEliNES FOr ThE CONSErvATiON OF hiSTOriC PlACES iN CANAdA 171

recommended not recommended

19 Replacing missing historic features by designing and installing 
a new interior feature, based on physical and documentary 
evidence, or one that is compatible in size, scale, material,  
style or colour.

Creating a false historical appearance because the new 
interior feature is incompatible or based on insufficient 
physical and documentary evidence.

20 Operating and using a functioning interior feature that is 
important to the heritage value of the historic building, such 
as rewiring a character-defining light fixture according to the 
appropriate safety codes.

Ceasing use of or altering a functioning interior feature  
that is important in defining the heritage value of  
the historic building.

additionS or alterationS to interior FeatureS 

21 Designing, locating and installing new interior features, such as 
stairways, cabinetwork or fireplaces, in a manner that respects 
the building’s heritage value.

Introducing a new interior feature that is incompatible 
in size, scale, material, style or colour with the existing 
features.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

22 Upgrading interior features to meet health, safety and security 
requirements, in a manner that preserves the existing feature 
and minimizes impact on its heritage value.

Damaging or destroying interior features while making 
modifications to comply with health, safety and security 
requirements. 

23 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

Making changes to interior features, without first 
exploring equivalent systems, methods or devices that 
may be less damaging to the character-defining elements 
of the historic building.

24 Exploring all options for modifications to existing interior 
features to meet functional requirements prior to considering 
removal or replacement.

Removing an interior feature, such as a security 
desk, without investigating options to meet current 
requirements.

25 Removing or encapsulating hazardous materials, such as friable 
asbestos insulation, using the least-invasive abatement methods 
possible, and only after thorough testing has been conducted.

Neglecting to maintain and repair the cladding protecting 
encapsulated asbestos insulation.

26 Installing sensitively designed fire-suppression systems that 
retain character-defining elements and respect heritage value.

Covering flammable character-defining elements with 
fire-resistant sheathing or coatings that alter their 
appearance.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

aCCeSSiBility ConSiderationS

27 Finding solutions to meet accessibility requirements that 
minimize impact on interior features, such as locating public 
functions strategically to limit changes to the interior. 

28 Working with accessibility and conservation specialists and 
users to determine the most appropriate solution to accessibility 
issues with the least impact on the character-defining elements 
and overall heritage value of the historic building.

Altering character-defining interior features, without 
consulting the appropriate specialists and users.

29 Respecting the location of existing staircases when providing 
new accessibility-related features, such as ramps and lifts. 

Locating accessibility-related features in secondary or 
service areas, when making compatible modifications  
to primary vertical circulation areas is possible.

30 Exploring all options for modifications to existing interior 
features, prior to considering removal or replacement.

SuStainaBility ConSiderationS

31 Complying with energy efficiency objectives by maintaining 
energy-conserving interior features, such as interior shutters, 
transoms and vestibules. 

Failing to incorporate interior features, such as ventilation 
grilles or radiator covers, as part of upgrades to heating 
and ventilation systems.

32 Complying with energy-efficiency objectives by upgrading 
rather than replacing character-defining light fixtures.

33 Working with specialists to determine the most appropriate 
solution to energy efficiency requirements with the least impact 
on the character-defining elements and overall heritage value of 
the historic building.

Making changes to interior features, without first 
exploring alternative energy efficiency solutions that may 
be less damaging to the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic building.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

34 Repairing interior features from the restoration period by using 
a minimal intervention approach such as patching, splicing, 
consolidating or otherwise reinforcing its materials. 

Replacing an entire interior feature from the restoration 
period, such as a staircase, when the repair of materials 
and limited replacement of deteriorated or missing parts 
is possible.

35 Replacing in kind an entire interior feature from the restoration 
period that is too deteriorated to repair, using the physical 
evidence as a model for reproduction. The new work should 
be well documented and unobtrusively dated to guide future 
research and treatment.

Removing an irreparable interior feature from the 
restoration period and not replacing it, or replacing it 
with an inappropriate interior feature. 

Reinstating a detail of an interior feature that is 
damaging to character-defining elements.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

36 Removing or altering a non character-defining interior feature 
from a period other than the restoration period. 

Failing to remove a non character-defining interior 
feature from another period that confuses the depiction 
of the building’s chosen restoration period.

37 Retaining alterations to interior features that address problems 
with the original design if those alterations do not have a 
negative impact on the building’s heritage value.

Removing an interior feature that serves an important 
function in the building’s ongoing use, such as a security 
desk or accessible washroom.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

38 Recreating a missing interior feature from the restoration 
period, based on physical or documentary evidence; for example, 
duplicating a marble mantel or staircase.

Constructing an interior feature that was part of the 
building’s original design but never actually built, or a 
feature thought to have existed during the restoration 
period but for which there is insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.3.8  
StruCtural 
SySteMS

These guidelines provide direction when 
a structural system is identified as a 
character-defining element of an historic 
place. They also provide direction on 
maintaining, repairing and replacing 
structural components or systems. 

Structural systems are the deliberate 
assembly of distinct components that 
ensure a structure or building will stand 
up. A structural system must meet life 
safety requirements (i.e., it should not 
collapse) and serviceability require-
ments for the architectural elements and 
finishes attached to it (i.e., it should not 
bend or deform excessively). Structural 
systems are typically composed of two 
distinct components: the substructure or 
foundation; and the superstructure above. 
Structural systems can take many forms, 
such as post and beam, arches, domes, 
trusses or frames, and use many different 
materials, such as stone, brick, steel, wood 
or concrete. 

The regulations to which building 
structures must perform have evolved 
considerably over time. Building codes first 
appeared in Canada in the 1940s, and now 
include requirements to resist loads such 
as earthquakes, that were never consid-
ered in earlier times. Modern codes also no 
longer address materials and construction 
techniques that were used to build many 
historic building structures. Despite these 
changes, early structural systems, when 
properly interconnected and maintained in 
good condition, can be made to work ef-
fectively. The challenge of conserving the 
structures often lies in confirming whether 
they can achieve the level of performance 
expected from today’s building codes. 
The services of a professional engineer are 
mandatory whenever a structural system 
is investigated, analysed or modified. 
Knowledge of structural behaviour and  
period materials and technology are es-
sential to the investigation and analysis  
of an historic structure.

Analyzing structural systems built using traditional 
materials and assemblies can be challenging. These 
historic materials and assemblies often have variable 
properties, and can include flaws or deterioration 
that have developed over time. Testing can give some 
insight into these properties. However, extrapolating 
findings from localized tests to describe the strength 
and stiffness of a larger structural assembly is not 
always straightforward. Thus, any analysis should 
account for the variability of the materials and 
assemblies, and should be repeated using different 
assumptions to arrive at a range of results predicting 
how the assembly will behave.

In Preservation, visible structural systems that are important in defining a building’s overall character should 
not be removed or obscured. When evaluating the physical condition of the structural system (using minimally 
destructive techniques) indicates that repairs of deteriorated parts are required, they should match the old in  
form and detailing and have adequate strength.
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These guidelines provide general recom-
mendations appropriate for all types of 
structural systems. Because structural 
systems can also form the wall assembly, 
such as in load-bearing masonry or log 
structures, it may be difficult to perform 
work on a structural system without 
adversely affecting character-defining 
architectural components and assemblies. 

When intervening on an historic 
building’s structure, refer to the 
related Guidelines for Buildings. For 
recommendations on specific materials 
that make up structural systems, refer 
to the Guidelines for Materials. When 
undertaking any excavation work, consult 
the Guidelines for Archaeological Sites. 
Structural systems are also present in 
many engineering works, therefore, the 
Guidelines for Engineering Works should 
be referred to when conserving those 
types of historic places. 

It is important to adapt interim stabilization interventions to the anticipated lifespan of the intervention and make 
it as reversible as possible. Temporary steel cross bracing supports an exterior wall at St. Peter’s Dynevor Anglican 
Church Rectory in Selkirk MB. 

When a building’s structure has performed satisfactorily for many years, and has had no recent change in use,  
its structure is likely satisfactory for wind and gravity loads. The National Building Code of Canada,  
Commentary L, describes applying this logic when evaluating and upgrading an existing building. This logic, 
however, cannot be applied when there is significant deterioration, a change in use is planned or seismic 
strength is in question. Under these circumstances, a detailed engineering investigation and analysis is  
necessary to verify the structure’s performance.

The McLeod Building, an early terra-cotta high-rise in Edmonton, was rehabilitated from office space  
to condominiums with no need for alterations to the structural system.
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recommended not recommended

1 Understanding the structural system and how it contributes to 
the heritage value of the historic place.

2 Understanding the techniques and materials used in the 
construction of the structural system, any subsequent alterations 
and their effects, and the loads it was subjected to over its history.

3 Documenting the form, materials, function and condition of 
structural systems before undertaking an intervention. 

Undertaking an intervention that affects structural 
systems, without first documenting their existing 
character and condition.

4 Assessing the condition of structural systems, including the 
foundations, early in the planning process so that the scope of 
work is based on current conditions.

Carrying out a level of conservation work that exceeds 
what is required, or taking action based on assumptions 
or rules of thumb.

5 Determining the physical condition of structural systems 
or their components, and the cause of distress, damage or 
deterioration through investigation, analysis, monitoring and 
minimally invasive or non-destructive testing techniques.

Using highly destructive probing or sampling techniques 
that damage or destroy structural systems or their 
components.

Failing to identify, evaluate and treat the causes of 
distress, damage or deterioration of structural systems or 
their components.

Carrying out a repair that does not treat or address the 
cause of the problem.

6 Verifying the theoretical characteristics of structural systems by 
testing them in place to determine their actual characteristics, 
provided the appropriate precautions are taken to avoid their 
failure or destruction.

Reinforcing or replacing structural systems or their 
components that are theoretically overloaded, without 
validating the analysis through an accurate comparison 
with their actual, observed performance.

7 Taking into account the past performance and load history of 
structural systems or their components when determining their 
present or future capacity.

8 Reviewing the requirements of codes and regulations for 
structural performance, and involving experts and code officials 
early in the process to investigate systems, methods or devices 
that minimize the impact on character-defining elements.

Forcing generic or conventional code solutions on 
an historic place, without thoroughly assessing their 
effect on character-defining elements and rigorously 
investigating alternatives with the authority.

9 Determining the appropriate performance requirements that 
must be applied in assessing the condition and performance of 
an historic structural system.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

10 Protecting and maintaining structural systems by maintaining 
the building envelope — roof to foundation — including roofing, 
flashings, gutters and downspouts, wall components of masonry, 
concrete, wood and metals; ensuring positive drainage away 
from foundations; and ensuring that structural members are free 
of fungal decay and insect infestation.

Failing to adequately maintain structural systems 
and their components on a cyclical basis, causing the 
materials to deteriorate.

11 Imposing limits on the acceptable use of structures based on 
their actual characteristics and capacities, to protect them from 
damage; balancing present and anticipated usage demands with 
heritage value; and avoiding, where possible, any use that would 
damage or destroy the structural system.

12 Retaining sound structural systems or deteriorated structural 
systems that can be repaired.

Replacing or rebuilding structural systems that can  
be repaired.

Relocating structural components when their location  
is part of their heritage value.

13 Stabilizing deteriorated structural systems by structural 
reinforcement, weather protection or correcting unsafe 
conditions, as required, until repair work is undertaken.

Removing deteriorated structural systems that could  
be stabilized or repaired.

Leaving known structural problems untreated.

14 Repairing deteriorated structural systems and their components 
in a manner that is physically and visually compatible with the 
historic building or structure.

Replacing an entire structural system or component when 
repair or limited replacement of deteriorated or missing 
parts is possible.

15 Protecting adjacent character-defining elements from 
accidental damage or exposure to damaging materials during 
maintenance or repair work.

16 Accommodating the thermal expansion and contraction of 
structural systems by introducing expansion or control joints, and 
incorporating such joints into existing crack patterns of masonry 
and concrete structures where possible.

Filling moving cracks or expansion joints with materials 
that inhibit or prevent the thermal expansion and 
contraction of the structural system.

17 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts 
of structural systems where there are surviving prototypes. The 
new work should match the old as closely as possible in form, 
materials and detailing, and have adequate strength. 

Replacing an entire structural system or component  
when limited replacement of deteriorated and missing 
parts is possible.

Altering a structural system by adding new structural 
members that alter the load-carrying system of the 
original structure.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

18 Testing proposed interventions to establish appropriate replace-
ment materials, quality of workmanship and methodology. This 
can include reviewing samples, testing products, methods or 
assemblies, or creating a mock-up. Testing should be carried out 
under the same conditions as the proposed intervention.

19 Documenting all interventions that affect structural systems, 
and ensuring the documentation is available to those responsible 
for future interventions. 

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 

recommended not recommended

20 Repairing structural systems by augmenting or upgrading 
individual components, such as sistering joists with new wood 
to improve structural efficiency. Repairs might include the 
limited replacement in kind, or replacement with an appropriate 
substitute material, of irreparable or missing elements, based on 
documentary or physical evidence. Repairs might also include 
dismantling and rebuilding a masonry or timber structure, if an 
evaluation of its overall condition determines that more than 
limited repair or replacement in kind is required.

Upgrading a structural system in a manner that alters 
the character-defining exterior of an historic building, or 
damages character defining interior features or spaces.

Replacing a structural member or component when it 
could be augmented and retained.

21 Repairing deteriorated structural systems or their components, 
using new technologies where the original technology has been 
found to accelerate deterioration. The new technology should 
be chosen based on its compatibility with the historic element, 
its reliability and its visual impact on the character-defining 
elements and structural system as a whole. 

Repairing deteriorated structural systems or their 
components, using new technologies to improve 
durability when the original technology performs 
adequately.

Reinforcing structural systems or their components, 
without verifying the effectiveness or the level of  
benefit achieved by the reinforcement work.

22 Replacing in kind an irreparable structural system or 
component based on physical and documentary evidence. 

23 Replacing missing historic features by designing and installing 
a new structural system or component based on physical and 
documentary evidence, or one that is compatible in size, scale, 
material, style and colour. 

Creating a false historical appearance because the new 
structural system or component is incompatible, or based 
on insufficient physical and documentary evidence.

General GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS 
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recommended not recommended

additionS or alterationS to StruCtural SySteMS

24 Designing the structural system of a new addition or altering 
an existing structure in a manner that is compatible with the 
building’s structural system and respects its heritage value.

Radically changing character-defining interior spaces, 
or damaging or destroying interior features or finishes, 
while attempting to correct structural deficiencies in 
preparation for a new use.

25 Limiting new excavations adjacent to foundations to avoid 
undermining the stability of the structural system or adjacent 
structures. 

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

26 Complying with health, safety and security requirements, 
such as seismic upgrades or blast protection, in a manner that 
conserves the structural system and minimizes impact on its 
heritage value. 

Damaging or destroying character-defining elements, 
while making modifications to comply with health,  
safety and security requirements. 

27 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic place.

Making changes to structural systems without first 
exploring equivalent systems, methods or devices that 
may be less damaging to the character-defining elements 
of the historic place.

28 Removing or encapsulating hazardous materials, using the 
least-invasive abatement methods possible, and only after 
thorough testing has been conducted.

29 Protecting structural systems against loss or damage by 
identifying and assessing specific risks, and by implementing  
an appropriate fire-protection strategy that addresses those 
specific risks.

Covering flammable, character-defining structural 
components with fire-resistant sheathing or coatings  
that alter their appearance.

30 Applying fire retardant materials that do not damage or 
obscure character-defining structural systems. For example, 
applying fire-retardant, intumescent paint to an exposed column 
to further protect its steel.

SuStainaBility ConSiderationS

31 Working with specialists to determine the most appropriate 
solution to energy efficiency and sustainability requirements with 
the least impact on the character-defining elements and overall 
heritage value of the historic place.

Making changes to character-defining structural systems, 
including foundations, without first exploring alternative 
sustainability solutions that may be less damaging to the 
character-defining elements and overall heritage value of 
the historic place.

General GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS 
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recommended not recommended

32 Repairing the structural system from the restoration period 
by stabilizing, reinforcing or otherwise upgrading individual 
components in a manner that is consistent with the restoration 
period. 

Replacing an entire structural system or its component 
from the restoration period when the repair or limited 
replacement of deteriorated or missing components  
is possible.

33 Replacing in kind an entire structural system or component 
from the restoration period that is too deteriorated to repair, 
using the physical evidence as a model to reproduce the system 
or component. The new work should be well documented and 
unobtrusively dated to guide future research and treatment.

Removing an irreparable structural system or component 
from the restoration period and not replacing it, or 
replacing it with an inappropriate new system or 
component.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

34 Retaining alterations to structural systems that address 
problems with the original design, if those alterations do not 
have a negative impact on the building’s heritage value.

Removing alterations to structural systems or 
components that serve an important function in  
the building’s ongoing use.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

35 Recreating a missing structural component from the restoration 
period, based on physical or documentary evidence.

Installing a structural system or component that was part 
of the building’s original design but never actually built, 
or constructing a structural system or component thought 
to have existed during the restoration period but for 
which there is insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.3.9  
MeCHaniCal 
and 
eleCtriCal 
SySteMS 

These guidelines provide direction when 
a mechanical or electrical system is 
identified as a character-defining element 
of an historic place. They also give infor-
mation on how to minimize the impact 
of introducing a new, or changing an 
existing non-character-defining mechani-
cal or electrical system. Conserving these 
systems can be a challenge because their 
construction and operation are governed 
by stringent safety codes and regula-
tions, and because historic installations 
and materials may no longer meet code 
requirements.

Mechanical systems (heat, ventilation, air 
conditioning and refrigeration) control a 
building’s interior environment. They also 
include systems that provide necessary 
services, such as septic systems, potable 
water supply and fire suppression. The 
most visible components of mechanical 
systems include interior features such as 
radiators, vents, fans, grilles and plumbing 
fixtures. 

In modern buildings, reinforced concrete is often left exposed or simply painted in order to display a distinctive 
structural form, such as this waffle slab ceiling in the Victoria City Hall Annex. Inserting new wiring or services  
into such spaces can be challenging. Discreetly using conduit is recommended rather than installing false  
ceilings or walls that cover the historic structure. When upgrading the mechanical system at the 

George Brown House in Toronto, the design solution 
integrated original heating and ventilation systems, 
such as operable windows and the existing hot water 
radiator system, with technological interventions 
to provide increased levels of controlled cooling 
and heating. The original boiler was restored and 
incorporated into a modern hot water radiator system, 
and the interior finishes were retained by strategically 
locating drop ceilings and reusing historic fireplace 
flues and ‘warm’ and ‘foul’ air shafts.
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Contemporary building design typically 
uses an active approach to controlling the 
building environment with fans, blowers, 
boilers, furnaces, ducts and plenums. In 
some cases, the systems are deliberately 
exposed as an aesthetic display or an ar-
chitectural expression of the component’s 
functionality. More traditional building 
designs, however, often used passive 
techniques that were integrated into the 
building’s design. These passive designs 
can include character-defining elements 
such as high ceilings, open corridors and 
transoms that facilitate air circulation, 
operable windows and shutters, and cano-
pies and plantings that provide shade and 
act as windbreaks.

During the rehabilitation of the Gooderham & Worts Distillery district in Toronto much of the original alcohol production equipment was retained in place, this included 
distribution piping that traveled throughout the large site, within and between buildings. 

A cyclone blower and related ductwork on the 5th floor of the granary was also retained. Some of the lengths of duct were adjusted to accommodate a new concrete 
floor and other lengths were removed where they blocked access or were a hazard.

Electrical systems include power and 
communication systems such as electric 
lighting, intercoms, doorbells, telephones, 
buzzers, alarm systems and detectors. 
The proliferation of equipment such as 
computers, telephones and lighting can 
place extreme demands on electrical 
systems necessitating their upgrade or 
replacement. While the conservation of 
electrical and communications systems 
often focuses on fixtures, other aspects 
should also be considered, such as sounds 
made by alarms, bells or buzzers, and 
lighting design, including light levels and 
colour, and relationships to sources of 
natural light.

These guidelines provide general 
recommendations for mechanical and 
electrical systems. For recommendations 
on the conservation of mechanical 
and electrical fixtures, refer to Interior 
Features. For recommendations on 
architectural features and assemblies 
related to passive mechanical and 
lighting systems, refer to Windows, 
Doors and Storefronts; Exterior Walls; 
Exterior Form; and Interior Arrangement. 
Mechanical systems can also form an 
important part of an engineering work; 
the Guidelines for Engineering Works 
should be referred to when conserving 
those types of historic places.
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recommended not recommended

1 Understanding the mechanical or electrical system and how it 
contributes to the heritage value of the historic building.

2 Understanding the construction history, theory and design 
behind the mechanical or electrical system, and its relationship 
with the building’s site and climate. 

3 Documenting the form, materials, function and condition 
of mechanical and electrical systems before undertaking an 
intervention.

Undertaking an intervention that affects a mechanical 
or electrical system without first documenting its 
components, layout, materials, operation and condition. 

4 Assessing the condition of mechanical and electrical systems 
and their components early in the planning process so that the 
scope of work is based on current conditions.

5 Determining the physical condition of mechanical and 
electrical systems or their components, and the cause of 
distress, damage or deterioration through investigation, analysis, 
monitoring and minimally invasive or non-destructive testing 
techniques.

Using highly destructive probing or sampling techniques 
that damage or destroy mechanical and electrical 
systems or their components.

Failing to identify, evaluate and treat the causes of 
distress, damage or deterioration of mechanical and 
electrical systems, or their components.

Carrying out a repair that does not treat or address  
the cause of the problem.

6 Testing mechanical and electrical systems or their components 
to determine their actual characteristics provided the appropriate 
precautions are taken to avoid their failure or destruction.

7 Protecting and maintaining mechanical or electrical systems 
and their components through cyclical cleaning and other 
appropriate measures.

8 Preserving abandoned systems that are character-defining, 
such as wire bell pull systems, speaking tubes and mail drops.

9 Preserving the method of operation of mechanical and 
electrical systems that contribute to the heritage value of the 
historic place. For example, maintaining a passive ventilation 
system in a building, rather than switching to forced air 
ventilation.

Altering or eliminating the method of operation of 
mechanical and electrical systems that contributes to  
the heritage value of the historic building.

10 Retaining sound mechanical and electrical systems or 
deteriorated systems that can be repaired.

Replacing or removing mechanical and electrical systems 
or their components that can be repaired.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

11 Repairing deteriorated mechanical or electrical systems and 
their components in a manner that is physically and visually 
compatible with the historic place.

Replacing an entire mechanical or electrical system 
or component, when repair or limited replacement of 
deteriorated or missing parts is possible.

12 Protecting adjacent character-defining elements from 
accidental damage or exposure to damaging materials during 
maintenance or repair work.

13 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts 
of mechanical or electrical systems where there are surviving 
prototypes. The new work should match the old as closely as possible 
in form, materials and detailing and have adequate capacity.

14 Operating and using functioning mechanical and electrical 
systems that are important in defining the heritage value of the 
historic place, according to the appropriate safety codes. 

Ceasing to use or altering a functioning mechanical 
or electrical system that is important in defining the 
heritage value of the historic place.

15 Testing proposed interventions to establish appropriate 
replacement materials, quality of workmanship and methodology. 
This can include reviewing samples, testing products, methods or 
assemblies, or creating a mock-up. Testing should be carried out 
under the same conditions as the proposed intervention.

16 Documenting all interventions that affect the building’s mechanical 
and electrical systems, and ensuring that the documentation is 
available to those responsible for future interventions. 

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration

recommended not recommended

17 Repairing mechanical and electrical systems that contribute 
to the heritage value of the historic place. Such repairs might 
include the limited replacement in kind, or replacement with 
an appropriate substitute material, of irreparable or missing 
components, based on documentary or physical evidence.

Replacing a mechanical or electrical system or component 
that could be upgraded and retained.

18 Repairing deteriorated mechanical and electrical systems or 
their components, using new technologies when the original 
technology has been found to accelerate deterioration. The new 
technology should be chosen based on its compatibility with 
the historic element, its reliability, and its visual impact on the 
character-defining elements and mechanical or electrical system 
as a whole. 

Repairing deteriorated character-defining mechanical 
and electrical systems or their components, using new 
technologies to improve durability when the original 
technology performs adequately.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

19 Replacing in kind those portions or components of mechanical 
and electrical systems that are either extensively deteriorated or 
missing, when there are surviving prototypes. 

Installing a visible replacement element that does not 
convey the same appearance.

20 Replacing missing historic features by designing and installing 
new mechanical or electrical systems or components, based on 
physical and documentary evidence, or one that is compatible in 
size, scale, material, style or colour.

Creating a false historical appearance because the 
new mechanical or electrical system or component 
is incompatible, or based on insufficient physical and 
documentary evidence.

additionS or alterationS to MeCHaniCal and eleCtriCal SySteMS 

21 Using planned additions to provide space for new functions 
requiring controlled ambient conditions, such as exhibition or 
storage spaces in a museum, while using the historic building for 
functions that can be accommodated by the existing systems.

Introducing functions that require a controlled 
environment in buildings that were designed for natural 
light or ventilation.

Locating additions where they block existing windows or 
skylights that provide natural ventilation and daylight.

22 Installing a new mechanical or electrical system, if required by 
the new use, while ensuring the least alteration possible to  
the building’s interior arrangement and exterior form, and  
the least damage to the character-defining elements of  
the historic building. 

Concealing systems in walls or ceilings causing the 
removal of character-defining elements.

23 Placing new mechanical or electrical systems in existing,  
non-character-defining spaces, rather than constructing  
a new addition.

Installing a drop ceiling to hide mechanical equipment 
when it alters the proportions of character-defining 
interior spaces.

24 Installing new heating/air conditioning units in a manner that 
does not damage or obscure character-defining elements and 
generate excessive moisture.

Installing heating/air conditioning units in window 
frames rather than improving the efficiency and operation 
of the existing mechanical system.

25 Installing individual heating/air conditioning units in window 
frames, if necessary, so that sashes and frames are protected. 
Consider window installations only when all other viable 
heating/cooling systems would result in significant damage to 
character-defining materials.

Radically changing the appearance of the historic building, 
or damaging or destroying windows by installing heating/
air conditioning units in character-defining windows.

26 Installing the vertical runs of ducts, pipes and cables in 
non-character-defining spaces, such as closets, service rooms and 
wall cavities.

Installing vertical runs of ducts, pipes and cables in 
places where they will damage, radically alter, or obscure 
character-defining elements.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

27 Removing or encapsulating hazardous materials using the 
least-invasive abatement methods possible, and only after 
thorough testing has been conducted. 

Neglecting to maintain and repair the cladding protecting 
encapsulated asbestos insulation.

28 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the historic place.

Making changes to mechanical and electrical systems 
without first exploring equivalent systems, methods or 
devices that may be less damaging to the character-
defining elements of the historic place.

SuStainaBility ConSiderationS 

29 Reinstating , where possible, character-defining natural 
ventilation and daylight, such as operable transom windows and 
atrium skylights.

Introducing airtight mechanical systems and artificial 
lighting in buildings that were designed for natural 
daylight and ventilation.

30 Ensuring that the introduction of new types of mechanical and 
electrical systems, such as solar, geothermal or heat-exchange 
systems, will have minimal impact on the character-defining 
elements of the historic building.

31 Working with specialists to determine the most appropriate 
solution to energy efficiency requirements with the least impact 
on the character-defining elements and overall heritage value of 
the historic place.

Making changes to character-defining mechanical and 
electrical systems, without first exploring alternative 
energy efficiency solutions that may be less damaging 
to the character-defining elements and overall heritage 
value of the historic place.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

32 Repairing mechanical and electrical systems by stabilizing, 
reinforcing, or otherwise upgrading individual components in a 
manner that is consistent with the restoration period. 

Replacing an entire mechanical or electrical system 
from the restoration period when the repair or limited 
replacement of deteriorated or missing components  
is possible.

33 Replacing in kind an entire mechanical or electrical system or 
component from the restoration period that is too deteriorated 
to repair, using the physical evidence as a model to reproduce 
the system or component. The new work should be well 
documented and unobtrusively dated to guide future research 
and treatment.

Removing an irreparable mechanical or electrical system 
or component and not replacing it, or replacing it with  
an inappropriate new system or component.

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

34 Removing or altering non character-defining mechanical and 
electrical systems from a period other than the restoration 
period. 

Failing to remove visible, non character-defining 
components of mechanical or electrical systems from 
another period that confuse the depiction of the 
building’s chosen restoration period.

35 Retaining alterations to mechanical or electrical systems that 
address problems with the original design, if those alterations do 
not have a negative impact on the building’s heritage value.

Removing alterations to mechanical or electrical systems 
or components that serves an important function in the 
building’s ongoing use.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

36 Recreating a missing mechanical or electrical system or 
component from the restoration period, based on physical  
or documentary evidence.

Installing a mechanical or electrical system or component 
that was part of the building’s original design but never 
actually built, or a system or component thought to have 
existed during the restoration period but for which there 
is insufficient documentation.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.4



Engineering Works fall under three categories. Clockwise, from top left: Fort Rodd Hill in BC is an example of a military work; the grain elevator in Hepburn, 
Saskatchewan is an industrial work, and the SS Klondike in Whitehorse and the Quebec Bridge illustrate civil engineering works.
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Engineering works, including civil, 
industrial and military works, are con-
structions built or sites transformed for 
purposes other than habitation; they 
exist primarily to produce goods or 
provide services for the benefit of human 
needs. Major engineering works have 
stimulated and facilitated development 
across Canada  —  significant innovations 
made in resource extraction, industry, 
transportation, and communications have 
contributed towards developing new, or 
adapting existing technologies to suit 
Canada’s climate and geography. 

Civil works can include constructions 
associated with: 

n Transportation of humans or goods by 
land, rail, water or air, such as historic 
roads and routes, bridges, tunnels, 
highways, ships, lighthouses, and 
railways, canals, airports, harbours, 
subways and their associated 
supporting infrastructure; 

n Energy-generation and transmission 
facilities and infrastructure, such as 
hydroelectric dams, powerhouses, 
power-generating stations and 
transmission towers and systems; 

n Communications facilities and 
infrastructure, such as telephone, 
microwave, radio and television 
networks and systems; and,

n Water supply, flood control and 
irrigation facilities and infrastructure, 
such as waterworks, pump houses, 
sewer networks and water treatment 
plants, dams, canals, floodways and 
aqueducts. 

Industrial works can include construc-
tions associated with: 

n Manufacturing or industry, such as 
mills, factories and warehouses; 

n Resource exploitation facilities and 
infrastructure, such as mines, quarries, 
oil wells and drilling sites, collieries, 
dredges, concentrators, laboratories 
and refineries; and, 

n Agriculture and food processing 
facilities and infrastructure, such as 
farms, ranches, packing houses, grain 
elevators, breweries and canneries. 

Military works can include defence-
related constructions associated with:

n Fortifications or military ships;

n Naval, army and air bases, or missile 
ranges; and,

n Unique constructions, such as the 
DEW line or the Diefenbunker. 

The heritage value of engineering works 
may be historical, technological, social, 
scientific or architectural. Some works 
may also have considerable aesthetic 
value due to the quality of their archi-
tecture, design or planning. Often, there 
is also heritage value in the relationship 
between an engineering work and adjoin-
ing or nearby archaeological sites, cultural 
landscapes or buildings. 

guidEliNES FOr  
ENgiNEEriNg WOrkS,
inCluding Civil, industrial  
and Military Works

4.4

The Doukhobor Suspension bridge, near Castlegar, BC, is an example of a civil engineering work with significant 
cultural symbolic value. Erected by members of the Doukhobor community, its construction represents a major 
achievement for a pioneer community and demonstrates the considerable capabilities of a people acting 
communally.
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Engineering works should not be viewed 
as being exclusively the work of profes-
sional engineers. Achievements in 
empirical engineering, inventions and 
innovations made by lay-persons, and 
achievements associated with artisanal 
technologies can also be considered 
engineering works.

Finding sustainable uses for engineering 
works is a significant challenge because 
their condition can range from archaeo-
logical resources to fully functioning 
installations. The continued use of an 
industrial or military work can seldom  
be accommodated when its original func-
tion has become redundant or obsolete. 
The engineering work may also have 
been abandoned for a long time, or the 
new planned use may have significantly 
different requirements for human comfort 
and safety than was required when it  
was originally built. 

Civil works, such as bridges, dams and 
canals, present a different challenge. 
These works often remain fully functional 
and so must meet stringent contemporary 
safety codes that did not exist at the time 
of their construction. Their continued 
use is contingent on meeting these 
standards, often necessitating significant 
rehabilitation. 

Engineering works can also be challeng-
ing to conserve because of possible site 
contamination issues, or because of the 
considerable evolution they may have 
undergone during their operating life, 
resulting in multiple constructions from 
varying eras that may or may not have 
heritage value. 

The Brooks Aqueduct, in Newell County, AB, is a significant civil engineering work from the development of 
irrigation in Alberta, and a significant example of the role the Canadian Pacific Railway (CPR) played in settling 
the region. It is one of the largest aqueducts of its kind in the world. An integral part of a larger irrigation 
system, it brought water to over 50,000 hectares of land that was susceptible to drought. The system allowed 
the CPR to open the area to agricultural settlement and supplied water to area farmers from 1914 to 1979.

The Percival Windmill, restored in 1995, is valued 
for its association with Saskatchewan’s rural water 
system. Because of the semi-arid climate and general 
lack of standing water in the south of the province, 
windmills gave many early residents access to 
underground water during the settlement period. 
Windmills were particularly important prior to the 
1950s when widespread rural electrification enabled 
electric pumps to become regular farm features. 



STANdArdS ANd guidEliNES FOr ThE CONSErvATiON OF hiSTOriC PlACES iN CANAdA 193

The Lachine Canal, in Montréal, is a 14.5 kilometre-
long canal that runs from the old port of Montréal 
to Lake Saint-Louis. It contains a significant number 
of civil engineering and industrial works. Opened to 
shipping in 1825, it was closed in 1970 after the St. 
Lawrence Seaway was built. The Lachine Canal was 
the forerunner of the early 19th century transportation 
revolution in Canada and played an important role 
in the industrial development of Montréal. The canal 
corridor was also one of the main manufacturing 
production centres in Canada until the Second World 
War. The LaSalle Coke crane located on the banks of 
the canal and formerly used for unloading coal, is a 
prominent engineering work of the Canal.

aPPlyinG tHe GuidelineS
The Guidelines for Engineering Works 
are presented in two main groups: 
Constructed Elements and Functional 
Arrangement. This grouping is designed 
to help the reader to understand how 
these concepts apply to the engineering 
work, and how they interact. The user 
should always refer to both subsections 
when conserving an engineering work 
to ensure that the physical features 
(Constructed Elements) and their spatial 
configuration (Functional Arrangement) 
are protected.

Murney Tower, in Kingston, ON, is a martello tower that forms part of the defence system built for Kingston 
Harbour during the Oregon Crisis of 1845 –1846. It is a squat round tower with four hive-like caponiers at its 
base and a conical roof and is surrounded by a dry ditch. Murney Tower is valued for its excellent portrayal  
of the martello tower military structure, its built and landscaped forms, and also its strategic setting and 
defensive inter-relationship with other parts of the Kingston Fortifications. 

These guidelines provide general 
recommendations appropriate to all types 
of engineering works. Because many 
engineering works incorporate buildings, 
contain archaeological resources (i.e. 
industrial archaeology), and are located 
within cultural landscapes, reference 
should be made to those guidelines when 
appropriate. Also consult the Guidelines 
for Materials that contain traditional as 
well as modern construction and finish-
ing materials, and the guidelines for 
Structural Systems under Buildings  
when appropriate.
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4.4.1  
ConStruCted 
eleMentS 

These guidelines provide direction when 
the constructed elements of an engineer-
ing work are identified as character-
defining elements of an historic place. 

Constructed elements are the distinct 
constructions that were built, erected or 
fabricated for the operation or use of the 
engineering work. Constructed elements 
can also be associated with the evolution 
of the work or with the transformation of 
the landscape resulting from the creation 
or operation of the work, which can 
include remnants, such as ore tailings 
from mining or dredging operations. 

The types of constructions that can be 
considered constructed elements are 
extremely varied, including, for example:

n Structures that housed a warehouse, 
mill, factory, refinery, cannery or 
hydro-generating station; 

n Landforms such as earth 
embankments and retaining walls  
of a dry ditch at a fort; 

n Bridge superstructures;

n Tunnels, rock cuts and fills for a 
railway or highway right-of-way; 

n Locks, dams and weirs of a canal 
system; 

n Industrial machinery at a factory,  
or operational equipment inside  
a refinery, such as piping and  
steam tunnels; 

n Ships such as paddle steamers  
or dredges; and, 

n Ancillary equipment such as liquid 
or gas storage tanks, ore bins, cranes, 
derricks, chutes, conveyors or 
smokestacks at a factory.

Constructed elements offer a physical 
record of the work; its purpose, operation 
and evolution; the engineering innovation 
and design it embodies; and its impact 
on the environment. Their form, scale, 
massing, materials and construction 
type can all have heritage value, because 
they illustrate the purpose, operation and 
use of the work. Constructed elements 
help to illustrate and demonstrate the 
process, operation or activity that is, or 
once occurred, in the work. The condition 
of the constructed elements (including 
patina, graffiti and signs of wear) and 
the remnants or by-products from their 
operation (such as debris), can also hold 
value by demonstrating the evolution and 
function of the work in its environment. 

The deteriorated heavy timber bow gantry frame of Dredge No. 4, in Dawson City, YK, was dismantled and replaced 
in kind with a new frame, built from new timbers sized to match the original timbers and reusing all original  
metal brackets and fixtures. The bow gantry, which supports the digging ladder, is a significant constructed element 
in the dredge’s operational design. 
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Before beginning project work, the form, materials 
and condition of engineering works should be 
documented. Heritage recording of the Powerscourt 
Covered Bridge, National Historic Site of Canada in 
Powerscourt, QC, the only surviving bridge that uses 
the McCallum inflexible arch construction, included 
detailed measurements and a photographic record.

These guidelines focus on stationary 
constructed elements; that is, character-
defining machinery and ancillary 
equipment that are fixed in place. 
Movable equipment and artifacts are not 
covered under these guidelines, although 
they are often indispensable in helping 
to explain, interpret and illustrate the 
distinct stages of processes that once 
occurred in the works.

These guidelines provide general recom-
mendations for constructed elements 
of an engineering work. When the 
constructed element is a building or part 
of a building, a built feature in a cultural 
landscape or an archaeological resource, 
also refer to the corresponding guidelines 
when appropriate. For recommendations 
on specific materials that make up con-
structed elements, refer to the Guidelines 
for Materials.

The Eagle Creek Cement Bridge in Saskatchewan is 
a good example of the nearly 90 reinforced concrete 
bowstring bridges that were constructed during the 
1920s and 1930s as part of a comprehensive road 
building program in southern Saskatchewan. The 
graceful bowstring arches of these bridges, which 
blended functional engineering technology with 
aesthetically pleasing design, are character-defining 
elements. Repair or replacement of any parts of 
the bowstring arches should carefully designed for 
compatibility, matching the original form, materials 
and detailing of the arches.

Fully understanding the complexity and behaviour of 
a constructed element, such as pumps at the Kingston 
Dry Dock and Pumphouse can include determining 
its original design, purpose, operating theory, 
construction, operation, evolution over time, structural 
behaviour, structural performance over time including 
load history, performance under environmental loads, 
current condition and the deterioration mechanisms  
of its construction and materials.

Completed in 1904, the tall wood frame Clearwater 
Canadian Pacific Railway Water Tower in Manitoba is 
an excellent example of an intact railway water tower. 
Twelve thick timbers are set on concrete bases and 
are strengthened with cross-braces that support the 
cedar-lined water tank, which occupies the top half 
of the structure. The water tower retains many of the 
original pipes, valves and controls used in filling and 
using the tank. When ceasing operation at a work 
such as this, the character defining pipes, valves and 
controls should continue to be subjected to regular 
maintenance to prevent their deterioration.
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recommended not recommended

1 Understanding the constructed element and how it contributes 
to the heritage value of the engineering work.

2 Understanding the construction history, theory, functional 
basis and design behind the constructed element. 

3 Documenting the form, materials and condition of the 
constructed element before undertaking an intervention. 

Undertaking an intervention that affects a constructed 
element without first documenting its existing character 
and condition. 

4 Documenting the operation and maintenance of constructed 
elements in sufficient detail to fully understand their operational 
characteristics. This can include obtaining an oral history of 
operation procedures, recording the machinery in operation or 
preserving records associated with the engineering work, and 
making these available for future research.

5 Assessing the overall condition of constructed elements early 
in the planning process so that the scope of work is based on 
current conditions.

Carrying out a level of intervention that exceeds what is 
required, or taking action based on assumptions or rules 
of thumb.

6 Determining the appropriate level of investigation and analysis 
required to understand the overall condition of constructed 
elements, and analyzing the constructed elements in sufficient 
detail to fully understand their complexity and behaviour. 

7 Determining the physical condition of constructed elements 
or their components, including the causes of distress, damage 
or deterioration through investigation, analysis, monitoring and 
minimally invasive or non-destructive testing techniques.

Using highly destructive probing or sampling techniques 
that damage or destroy constructed elements or their 
components.

Carrying out a repair that does not treat or address  
the cause of the problem.

8 Testing constructed elements or their components in place 
to determine their characteristics, provided the appropriate 
precautions are taken to avoid their failure or destruction.

9 Taking into account the past performance and load history of 
constructed elements or their components when determining 
their present or future capacity.

10 Protecting constructed elements through appropriate and  
regular maintenance.

Failing to adequately maintain constructed elements on a 
cyclical basis, causing their components to deteriorate.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

11 Protecting evidence of the evolution process or operation of 
constructed elements that contribute to the heritage value of the 
engineering work, including protecting patinas, soiling or debris, 
wear patterns and graffiti, resulting from the operation of the 
work or its associated machinery. For example, cleaning machin-
ery just enough to reduce deterioration and danger to the public, 
rather than attempting to clean it to a “like new” condition.

12 Preserving the method of operation of an engineering work 
or its constructed elements that are important in defining 
the overall heritage value of the historic place. For example, 
continuing to hand-operate a canal lock gate mechanism,  
rather than switching to a motor.

13 Imposing limits on the acceptable use of constructed elements, 
based on their actual characteristics and capacities to protect 
them from damage. There is a need to balance present and 
anticipated usage demands with heritage value, and to avoid,  
if possible, any use that would damage or destroy the 
constructed elements.

Subjecting constructed elements to uses that could 
overload existing systems, such as installing equipment 
or systems that undermine the heritage value of the 
engineering work.

14 Balancing the need to alter constructed elements to meet 
current safety codes and standards (to allow continued use) 
with the need to preserve the heritage value of the work’s 
functionality and operation.

15 Retaining sound constructed elements or deteriorated 
constructed elements of engineering works that can be repaired.

Replacing or rebuilding constructed elements that can  
be repaired.

16 Stabilizing deteriorated constructed elements on an interim 
basis by structural reinforcement, weather protection, or 
correcting unsafe conditions, as required, until any additional 
work is undertaken. 

Neglecting to treat known conditions that threaten the 
constructed elements of engineering works.

17 Adapting interim stabilization interventions to the anticipated 
lifespan of the constructed element, so that they remain as 
reversible as possible.

18 Repairing deteriorated parts of constructed elements in a 
manner that is physically and visually compatible with the 
engineering work. 

Failing to undertake necessary repairs, resulting in the 
loss of constructed elements.

Replacing an entire constructed element when repair or 
limited replacement of deteriorated or missing parts  
is possible.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration
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recommended not recommended

19 Protecting adjacent character-defining elements and 
components of constructed elements from accidental damage  
or exposure to damaging materials during maintenance or  
repair work.

20 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
constructed elements using physical and documentary evidence 
as a model for reproduction. The new work should match the old 
as closely as possible in form, materials and detailing, and have 
adequate strength. 

Replacing an entire constructed element when limited 
replacement of deteriorated and missing parts is possible.

21 Testing proposed interventions to establish appropriate replace-
ment materials, quality of workmanship and methodology. This 
can include reviewing samples, testing products, methods or 
assemblies, or creating a mock-up. Testing should be carried out 
under the same conditions as the proposed intervention.

22 Operating and using a functioning engineering work or its 
constructed elements appropriately and according to applicable 
codes, to preserve the functional purpose of the work that 
is important in defining the overall heritage value of the 
historic place. For example, maintaining a canal route open to 
navigation, or reinforcing a highway bridge so that it can remain 
in service.

Ceasing to use or altering the functional purpose of a 
functioning work, or its constructed elements, that is 
important in defining the overall heritage value of the 
historic place.

Operating and using a functioning engineering work 
without providing appropriate and timely maintenance, 
or without appropriate safety equipment, guards or 
training.

23 Documenting all interventions that affect constructed 
elements, and ensuring that this documentation will be available 
to those responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration

recommended not recommended

24 Repairing constructed elements or their components using 
recognized conservation methods. Repairs might include the 
limited replacement in kind, or replacement with an appropriate 
substitute material, of irreparable or missing components,  
based on physical or documentary evidence. 

Failing to undertake necessary repairs, resulting in the loss 
of constructed elements.

Replacing or demolishing an entire constructed element, 
when repair and limited replacement of deteriorated or 
missing parts is possible.

25 Proof-testing repairs to reinforce constructed elements or 
their components in place, to confirm their actual rather than 
theoretical performance, provided the appropriate precautions 
are taken to avoid their failure or destruction.

Reinforcing constructed elements or their components, 
without verifying the effectiveness or the level of benefit 
achieved by the reinforcement work.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

26 Replacing in kind an entire constructed element that is too 
deteriorated to repair, using physical and documentary evidence 
as a model for reproduction. The new work should match the old 
as closely as possible in form, materials and detailing, and have 
adequate strength. 

Replacing a constructed element with one that does not 
follow the same engineering concept as the original. For 
example, replacing a character-defining mass masonry 
retaining wall with a reinforced concrete retaining wall 
faced with stone.

27 Replacing missing historic features by designing and installing 
a new constructed element based on physical or documentary 
evidence, or one that is compatible in size, scale, material, style 
or colour.

Creating a false historical appearance by replacing 
a constructed element with one that is based on 
insufficient physical and documentary evidence.

additionS or alterationS to ConStruCted eleMentS 

28 Designing additions for a new use in a manner that is 
compatible with the constructed element and respects the 
heritage value of the engineering work.

Introducing additions to constructed elements that are 
incompatible with the character of the engineering or 
that alter the historic relationships of the work.

29 Building an addition to a constructed element that retains as 
many of the historic materials as possible, and ensures that the 
constructed elements are not obscured, damaged or destroyed, 
or the heritage value undermined.

30 Designing a new addition to a constructed element in a 
manner that draws a clear distinction between what is  
historic and what is new.

Duplicating the exact form, material, style and detailing 
of the original constructed element so that the new work 
appears to be part of the historic place.

31 Considering the design of an attached exterior addition in 
terms of its relationship to the engineering work. The design for 
the new work may be contemporary or refer to design motifs 
from the historic place. In either case, it should be compatible in 
terms of massing, materials and colour, yet be distinguishable 
from the historic place.

Designing and building new additions that negatively 
affect the heritage value of the engineering work, 
including its design, materials, workmanship, location  
or setting.

32 Placing a new addition on a non-character-defining elevation 
and limiting its size and scale in relation to the engineering work.

Designing a new addition that obscures, damages or 
destroys constructed elements, or undermines the  
heritage value of the engineering work.

33 Undertaking soil mechanics studies and limiting new 
excavations adjacent to constructed elements to avoid 
undermining the structural stability of the engineering work 
or adjacent historic structures. Archaeological investigations 
should be undertaken before any excavation to avoid damaging 
potential archaeological resources. Refer to the Guidelines 
for Archaeological Sites for additional recommendations on 
excavation work.

Carrying out excavations or re-grading that could cause 
constructed elements or adjacent historic structures to 
settle, shift or fail, or that could damage archaeological 
resources.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

34 Correcting the structural deficiencies of constructed elements 
when preparing for a new use in a manner that preserves their 
character-defining elements and the overall heritage value of the 
engineering work.

35 Designing and installing new mechanical or electrical systems 
or equipment when required for the new or continued use, in 
a manner that minimizes adverse effects on the constructed 
elements.

36 Adding a new structural system to a constructed element when 
required for the new or continued use, in a manner that does not 
obscure, damage or destroy character-defining elements.

37 Creating a habitable space when required for the new use, in  
a manner that assures that character-defining elements will  
be preserved.

38 Removing non character-defining constructed elements when 
required by the new use.

Removing, relocating and displaying non character-
defining constructed elements in a new location, creating 
a false impression of the engineering work.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

39 Adding new features to meet health, safety or security 
requirements, in a manner that conserves the constructed 
elements and minimizes impact on the heritage value of the 
engineering work. 

40 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the engineering work.

Making changes to constructed elements, without first 
exploring equivalent systems, methods or devices that 
may be less damaging to the character-defining elements 
of the engineering work.

41 Protecting constructed elements against loss or damage by 
identifying and assessing specific risks, and by implementing  
an appropriate fire protection strategy that addresses those 
specific risks.

Implementing a generic fire protection strategy or one 
that does not appropriately address the specific fire risks 
of the engineering work.

42 Installing sensitively designed fire-suppression systems, such 
as sprinklers, that retain the character-defining elements and 
respect the heritage value of the engineering work.

Installing fire-suppression systems in a manner that 
damages or destroys character-defining elements.

43 Applying fire retardant or protective materials that do not 
damage or obscure constructed elements. For example, applying 
fire-retardant, intumescent paint to a deck to further protect  
its steel. 

Covering flammable, character-defining constructed 
elements or their components with fire-resistant 
sheathing or coatings that alter their appearance.

44 Removing hazardous materials from engineering works, their 
constructed elements or their components, only after thorough 
testing has been conducted and less-invasive abatement 
methods have been shown to be inadequate. Where applicable, 
archaeological work to collect data should be carried out before 
the site is disrupted by soil decontamination operations.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

aCCeSSiBility ConSiderationS

45 Introducing a new feature to meet accessibility requirements in 
a manner that conserves the constructed element and respects 
the overall heritage value of the engineering work. 

46 Working with accessibility and conservation specialists and 
users to determine the most appropriate solution to accessibility 
issues with the least impact on the character-defining elements 
and overall heritage value of the engineering work.

Altering character-defining constructed elements without 
consulting the appropriate specialists and users.

SuStainaBility ConSiderationS

47 Complying with energy-efficiency objectives in upgrades to the 
constructed elements in a manner that respects the engineering 
work’s character-defining elements.

Damaging or destroying constructed elements and 
undermining the heritage value of the engineering work 
while making modifications to comply with energy-
efficiency objectives.

48 Working with specialists to determine the most appropriate 
solution to energy efficiency requirements with the least impact 
on the character-defining elements and overall heritage value of 
the engineering work.

Making changes to constructed elements, without first 
exploring alternative energy efficiency solutions that may 
be less damaging to the character-defining elements and 
overall heritage value of the engineering work.

CeaSinG oPeration oF an enGineerinG Work 

49 Following appropriate mothballing procedures when ceasing 
operation of an engineering work so as to maintain the potential 
for future operation of the work or its constructed elements, 
including installing appropriate safety shut-offs, and carrying out 
regular maintenance on the shut-down mechanisms to prevent 
their deterioration. 

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

50 Repairing constructed elements from the restoration period 
using a minimal intervention approach, such as patching, 
splicing, consolidating or otherwise reinforcing its materials and 
improving weather protection. 

Replacing an entire constructed element from the 
restoration period when the repair of materials and limited 
replacement of deteriorated or missing parts is possible.

51 Replacing in kind an entire constructed element from the 
restoration period that is too deteriorated to repair using the 
physical evidence as a model to reproduce the element. The 
replacement should have the same form, appearance and 
material properties as the replaced element, and have adequate 
strength or load-bearing capabilities. The new work should be 
unobtrusively dated to guide future research and treatment.

Removing an irreparable constructed element from the 
restoration period and not replacing it, or replacing it 
with an inappropriate new element. 

reMovinG exiStinG FeatureS FroM otHer PeriodS

52 Removing or altering a non character-defining constructed 
element or component from a period other than the restoration 
period. 

Failing to remove a non character-defining constructed 
element or component from another period that 
confuses the depiction of the engineering work’s chosen 
restoration period.

Removing a feature from a later period that serves an 
important function in the engineering work’s ongoing 
use, such as an emergency exit door, or signage 
associated with a new use.

reCreatinG MiSSinG FeatureS FroM tHe reStoration Period

53 Recreating a missing constructed element from the restoration 
period, based on physical or documentary evidence.

Installing a constructed element that was part of the 
engineering work’s original design but was never actually 
built, or a constructed element that was thought to have 
existed during the restoration period but for which there 
is insufficient documentation.

reStorinG oPeration to an enGineerinG Work

54 Restoring operation to an engineering work that is important 
in defining its heritage value.

Keeping an engineering work in a non-operational state 
when the operation of the work is important in defining 
its heritage value.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.4.2  
FunCtional 
arranGeMent 

These guidelines provide direction when 
the functional arrangement of an engi-
neering work is identified as a character-
defining element of an historic place. 

Functional arrangement, in the context 
of these guidelines, is the interrelation-
ship of the constructed elements of the 
engineering work. Essentially, it is the 
layout of the work. 

On a large scale, functional arrangement 
can include a landscape that envelops and 
extends beyond the engineering work, 
such as the right-of-way of a railway 
passing through a mountain range, or 
a canal route that connects lakes and 
rivers across great distances. On a more 
moderate scale, functional arrangement 
can be limited to the site of the engineer-
ing work, such as the grouping of different 
buildings and equipment that supports a 
manufacturing or refining process. On a 
small scale, functional arrangement can 
be limited to what is internal to a single 
constructed element of the engineering 
work, such as the layout of a building that 
was determined by the process housed  
in that building.

The functional arrangement of the work 
can often be as important and valuable 
an aspect of the engineering work as the 
design of its constructed elements. For ex-
ample, the routing of the Rideau Canal and 
the locations and interrelationships of its 
dams, weirs, lockstations and blockhouses 
are all character-defining elements of that 
historic place. The functional arrangement 
is often directly related to the human 
and engineering struggle encountered in 
imposing the work on the environment, to 
the distinct stages of the manufacturing or 
reduction process carried out at the work 
and to the patterns of circulation and 
activity involved in operating the work. 

These guidelines provide general recom-
mendations for the functional arrange-
ment of an engineering work. When the 
engineering work is part of a cultural land-
scape, also refer to Spatial Relationships in 
the Guidelines for Cultural Landscapes.

Large-scale Functional Arrangement: The Trent–Severn Waterway is an example of large-scale Functional 
Arrangement at a civil engineering work. The nearly 400 kilometre-long natural and human-made waterway 
crosses central Ontario linking Georgian Bay to the Bay of Quinte. The waterway’s character-defining elements 
include many Functional Arrangement elements such as: the route of the waterway; the unity and completeness  
of the waterway, its engineering structures and buildings that support it, and the special cultural landscapes it  
has generated; the disposition and relationship of the waterway’s Constructed Elements to their surroundings;  
and the legibility of the cultural landscapes and patterns between and among the Constructed Elements.

tHe relationSHiP BetWeen an enGineerinG Work  
and itS SettinG

There is often a strong connection between the functional arrangement of an 
engineering work and its setting. The setting explains the location of a civil, 
industrial or military work. Prior to making any changes to the functional 
arrangement of an engineering work, it is important to understand how the 
proposed changes will affect its relationship with the setting, and the heritage 
value of the engineering work. The definition of setting and its relationship  
with the broader environment are addressed in more detail in the Introduction  
to the Guidelines for Cultural Landscapes.
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Moderate-scale Functional Arrangement: Claybank Brick Plant, located near Claybank, SK, consists of 
about 132 hectares containing over 20 Constructed Elements, including a brick plant, clay-pits, houses, rail 
spur and a rail siding. An example of a moderate-scale functional arrangement at an industrial work, the plant 
includes distinct areas for brick production and storage; internal transportation systems for both clay and 
bricks; transportation facilities for shipping out finished brick; an administration area; and residential areas that  
reflect the roles and relationships of members of this industrial community such as the location of the  
detached residences and bunkhouse.

The routing of the Kettle Valley Railway through the 
Myra Canyon in British Columbia used a network 
of trestles, tunnels, rock cuts and fills. Constructed 
in 1915 as part of a secondary main line route that 
operated across southern British Columbia, the 
construction and positioning of the trestles greatly 
reduced the amount of rock excavation required to 
route the railway through the canyon. In 2003, a 
forest fire destroyed 12 of the 16 wooden trestles 
and damaged two steel structures in the canyon. 
The wooden trestles were rebuilt based on original 
construction specifications.

Small-scale Functional Arrangement: The interior 
of the Britannia Mines Concentrator, in Britannia 
Beach, BC, is an example of a small-scale Functional 
Arrangement at an industrial work. The concentrator 
processed copper ore for one of Canada’s largest 
mining operations in the 1920s and 1930s. The 
concentrator used innovative technologies and took 
advantage of gravity to move the ore downwards 
through the building at each stage. The functional 
layout of the building’s interior, and particularly the 
definition and respective locations of special-purpose 
areas, is a character-defining element.

The Diefenbunker is valued for the comprehensive 
physical evidence it presents confirming Canada’s 
determination to survive and function as a nation 
during a nuclear attack. The Functional Arrangement 
of the Diefenbunker, including the relative placement 
of the surrounding buildings associated with its 
operations (the guard house and related shelter, the 
underground garage, the fibreglass tuning hut, the 
underground communications vault), is a character-
defining element. Any new functions or services at 
the site should be located in a manner that does not 
obscure or alter this arrangement.
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recommended not recommended

1 Understanding the functional arrangement and how it 
contributes to the heritage value of the engineering work.

2 Understanding the construction history, theory, and functional 
basis and design behind the functional arrangement. 

3 Documenting the functional arrangement, including the 
circulation patterns and process sequence, and the orientation, 
alignment, size, juxtaposition and interrelationships of the 
constructed elements that define their organization, evolution 
and condition, before undertaking an intervention. 

Undertaking an intervention that will affect the 
functional arrangement without first documenting  
the existing arrangement.

4 Assessing the physical integrity of the functional arrangement 
early in the planning process so that the scope of work is based 
on current conditions. 

5 Protecting the functional arrangement by securing and 
maintaining the circulation patterns and process sequence, 
and the orientation, alignment, size, juxtaposition and 
interrelationships of the constructed elements.

Allowing the functional arrangement to be altered by 
incompatible development or neglect.

6 Retaining the functional arrangement by maintaining the circulation 
patterns and process sequence as well as the orientation, alignment, 
size, juxtaposition and interrelationships of the constructed elements.

Altering the functional arrangement by removing or 
relocating sound or repairable constructed elements  
that define the functional arrangement.

7 Retaining the functional arrangement by maintaining the 
relationship between the engineering work and its site, when 
this relationship is part of its heritage value. 

Removing or relocating an engineering work when 
its location is character-defining, thus affecting the 
relationship between the work and its site.

8 Documenting all interventions that affect functional 
arrangement, and ensuring that this documentation is available 
to those responsible for future interventions.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS 

recommended not recommended

9 Rehabilitating the functional arrangement by re-establishing 
the circulation patterns and process sequence, and the orienta-
tion, alignment, size, juxtaposition and interrelationships of the 
constructed elements, using physical and documentary evidence 
as a model for reproduction. 

10 Rehabilitating the functional arrangement by replacing missing 
constructed elements that define the arrangement. Designing 
and installing new constructed elements using physical and 
documentary evidence as a model for reproduction. 

Allowing the functional arrangement to be obscured by 
failing to replace a missing constructed element that 
defines the arrangement.

additionS or alterationS to tHe FunCtional arranGeMent

11 Locating new functions and services in existing non-character-
defining spaces, in a manner that does not obscure or alter the 
functional arrangement.

Radically changing the functional arrangement to adapt 
to a new use.

12 Introducing new circulation in a way that respects character-
defining circulation patterns and process sequence, and the 
functional arrangement of the constructed elements.

13 Removing the non character-defining constructed elements 
that do not contribute to the functional arrangement, when 
required by the new use. 

Altering the functional arrangement to suit a new use  
by removing character-defining constructed elements.

Relocating non character-defining constructed elements 
to a new location, in a manner that alters or impairs the 
functional arrangement, thus creating a false impression 
of the engineering work.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

14 Adding new features to meet health, safety and security 
requirements in a manner that conserves the functional 
arrangement of the engineering work and minimizes impact on 
its character-defining elements.

Damaging or destroying character-defining elements 
while making modifications to comply with health,  
safety and security requirements. 

15 Working with code specialists to determine the most 
appropriate solution to health, safety and security requirements 
with the least impact on the character-defining elements and 
overall heritage value of the engineering work.

Making changes to the functional arrangement without 
first exploring equivalent systems, methods or devices 
that may be less damaging to the character-defining 
elements of the engineering work.
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recommended not recommended

aCCeSSiBility ConSiderationS

16 Introducing a new feature to meet accessibility requirements 
in a manner that conserves the functional arrangement and 
respects the overall heritage value of the engineering work. 

17 Working with accessibility and conservation specialists and 
users to determine the most appropriate solution to accessibility 
issues with the least impact on the character-defining elements 
and overall heritage value of the engineering work.

Altering character-defining elements without consulting 
the appropriate specialists and users.

CeaSinG oPeration oF an enGineerinG Work 

18 Following appropriate mothballing procedures when ceasing 
the operation of an engineering work so as to maintain the 
potential for future operation of the work. 

recommended not recommended

19 Reinstating the functional arrangement from the restoration 
period by re-establishing the circulation patterns and process 
sequence, and the orientation, alignment, size, juxtaposition 
and interrelationships of the constructed elements that define 
the arrangement, using documentary and physical evidence 
as a model for reproduction. The new work should be well 
documented and unobtrusively dated to guide future research 
and treatment.

Replacing a constructed element that defines the 
functional arrangement from the restoration period when 
repair is possible, or using destructive repair methods,  
thus causing further damage to fragile historic materials.

20 Replacing in kind entire constructed elements that define 
the functional arrangement from the restoration period that 
are too deteriorated to repair, using physical evidence as a 
model to reproduce the element. The new work should be well 
documented and unobtrusively dated to guide future research 
and treatment.

Removing a constructed element from the restoration 
period that is beyond repair and not replacing it, or 
replacing it with a new constructed element that 
does not respect the functional arrangement of the 
engineering work.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS 
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recommended not recommended

reMovinG exiStinG arranGeMentS FroM otHer PeriodS

21 Removing or altering a non character-defining functional 
arrangement from a period other than the restoration period. 

Failing to remove a non character-defining functional 
arrangement from a period other than the restoration 
period that confuses the depiction of the engineering 
work’s chosen restoration period.

Removing a functional arrangement from a later period 
that serves an important function in the engineering 
work’s ongoing use.

reCreatinG MiSSinG arranGeMentS FroM tHe reStoration Period

22 Recreating a missing functional arrangement from the 
restoration period, based on physical or documentary evidence. 

Establishing a functional arrangement that was part 
of the original design, but was never actually built, or 
creating a functional arrangement that was thought  
to have existed during the restoration period, but for  
which there is insufficient documentation.

reStorinG oPeration to an enGineerinG Work

23 Restoring operation to an engineering work that is important 
in defining its heritage value.

Keeping an engineering work in a non-operational state 
when the operation of the work is important in defining 
its heritage value.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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The following section addresses many types of materials. Clockwise, from top left are examples of landscape materials, masonry, fabric, and glass and concrete.
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The guidelines apply to the materials 
that compose buildings, built features 
of cultural landscapes and constructed 
elements of engineering works. Because 
materials are often identified as character-
defining, they contribute to the heritage 
value of historic places and should be 
conserved. The ongoing care of materials, 
including appropriate maintenance and 
repair, contributes to the integrity and 
lifespan of an historic place. 

In-kind materials should be used when-
ever possible. Sourcing materials for 
repair and replacement can be challeng-
ing, especially if the materials are from 
an historic source that no longer exists, 
such as a quarry, an old-growth forest, or 
a manufacturing facility that has closed 
down. It may be possible to find salvaged 
materials from other buildings or, in 
some cases, find the needed materials 
elsewhere in the historic place to use for 
small repairs. 

Substitute Materials 
Substitute materials should be explored 
only after all other options for repair 
and replacement have been ruled out. 
They should be used only when the 
original materials or craftsmanship are 
no longer available, when the original 
materials are of poor quality or damage 
adjacent character-defining materials, or 
when specific regulations rule out using 
hazardous materials. Because there are 
so many unknowns about the long-term 
performance of substitute materials, their 
use should not be considered without a 
thorough investigation of their composi-
tion, compatibility, durability and instal-
lation. The importance of finding visually 
and physically compatible substitute 
materials cannot be overstated.

aPPlyinG tHe GuidelineS
The Guidelines for Materials contain 
guidelines that apply to all materi-
als, and guidelines related to specific 
materials. When conserving any mate-
rial, first refer to the guidelines for All 
Materials and then to the guidelines 
related to the specific material: Wood 
and Wood Products, Masonry, Concrete, 
Architectural and Structural Metals, Glass 
and Glass Products, or Plaster and Stucco. 
The Miscellaneous Materials subsec-
tion includes general guidance for the 
conservation of materials that do not fall 
into one of these categories.

The Guidelines for Materials should not 
be used in isolation, but in conjunction 
with the appropriate section for the 
related building assembly, built feature,  
or constructed element. 

guidEliNES FOr  
mATEriAlS 4.5

Patina

There is a fine distinction between patina and decay. Patina is the natural aging 
of materials; an organic and superficial surface degradation that is usually not 
harmful to the material. It can also be caused by use and wear. Understanding 
patina and its heritage value in the context of an historic place is part of assessing 
the condition of materials. It may be important to conserve patina for reasons of 
appearance, such as moss growing on a mature tree or the changed colour of a 
building stone, or for natural protection, such as on metals, where corrosion may 
form a protective coating.

duraBility

Traditional building materials, such 
as masonry and wood, are inherently 
durable. Over time, they have 
demonstrated a significant capacity 
to withstand surface degradation 
without losing structural capacity,  
or frequent repairs as long as  
basic maintenance is carried out. 
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4.5.1   
all MaterialS 

These guidelines provide direction when 
a material is identified as a character-
defining element of an historic place. 
The material may have been identified 
specifically, or may be an integral part of a 
character-defining element. These guide-
lines provide direction on documentation, 
condition assessment, testing and main-
tenance activities, repair and replacement 
in kind that apply to all materials. For the 
investigation, analysis and modification 
of materials that are part of engineering 
works, the services of a professional 
engineer are required by code. 

The Guidelines for All Materials do not 
provide complete guidance on materi-
als conservation; they provide general 
advice common to all materials. As such, 
they should be referred to in conjunction 
with the following guidelines for specific 
materials:

4.5.2 Wood and Wood Products 

4.5.3  Masonry 

4.5.4  Concrete 

4.5.5  Architectural and Structural Metals

4.5.6  Glass and Glass Products

4.5.7  Plaster and Stucco 

4.5.8  Miscellaneous Materials.

Wood: An example of “limited replacement in kind” describes an appropriate scope of work in the Preservation 
treatment. Only the damaged corner of a stair’s newel post at the Commissioner’s Residence in Dawson City,  
has been replaced (it will be stained to match). Only repairing deteriorated parts meant that most of the  
character-defining elements were retained.

Masonry: In this rehabilitation project of the 
Rideau Canal, some of the original limestone blocks 
remained in good condition. Others, which were  
too deteriorated to repair, were replaced in kind  
with new limestone blocks. 
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recommended not recommended

1 Understanding the materials that comprise the historic place 
and how they contribute to its heritage value.

2 Documenting all interventions that affect materials, and 
ensuring that the documentation is available to those 
responsible for future interventions.

3 Determining the appropriate level of investigation required to 
understand the properties and overall condition of the material.

Failing to undertake an appropriate level of investigation 
and analysis before identifying the level of conservation 
work required.

4 Assessing materials fully to understand condition, evolution 
over time, deterioration and mechanical and chemical properties. 
This should be done early in the planning process so that the 
scope of work is based on current conditions.

Carrying out a level of conservation work that exceeds 
what is required, or taking action based on assumptions 
or rules of thumb.

Failing to assess the impact of maintenance practices  
on materials.

Failing to consider the relationship between materials 
and adjacent elements as a source of deterioration. 

5 Testing and examining materials and coatings to determine 
their properties and causes of deterioration, damage or distress, 
through investigation, monitoring and minimally invasive or 
non-destructive testing techniques. 

Using highly destructive probing or sampling techniques 
that damage or destroy materials.

Undertaking work without understanding the mechanical 
and chemical properties of the material.

Carrying out a repair that does not treat or address  
the cause of the problem.

6 Testing proposed interventions to establish appropriate 
replacement materials, quality of workmanship and 
methodology. This can include reviewing samples, testing 
products, methods or assemblies, or creating a mock-up.  
Testing should be carried out under the same conditions as  
the proposed intervention.

7 Maintaining materials on a regular basis, as described in the 
relevant material subsection.

Failing to adequately maintain materials, or carrying out 
maintenance on an ad-hoc basis.

8 Carrying out regular monitoring and inspections of materials 
to proactively determine the type and frequency of maintenance 
required.

9 Developing a maintenance plan, where appropriate, that 
includes schedules for monitoring and inspection.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

10 Updating and adapting maintenance activities, as conditions 
and knowledge about the materials and maintenance products 
and methods evolve.

11 Cleaning materials only when necessary, to remove heavy 
soiling or graffiti. The cleaning method should be as gentle  
as possible to obtain satisfactory results.

12 Carrying out cleaning tests, after it has been determined that  
a specific cleaning method is appropriate.

13 Protecting adjacent materials from accidental damage during 
maintenance or repair work.

Allowing character-defining elements to be exposed to 
accidental damage by nearby work.

14 Repairing or replacing materials to match the original as closely 
as possible, both visually and physically. 

Using inappropriate or untested materials or 
consolidants, or using untrained personnel  
for repair work.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 

recommended not recommended

15 Replacing character-defining materials with compatible 
substitute materials, when the original is found to accelerate 
deterioration and only after thorough analysis and monitoring 
confirms that the material or construction detail is problematic. 
Substitute materials should be as durable as the overall assembly 
to maintain its expected service life.

Using new materials and new technologies that do not 
have a proven track record.

Replacing deteriorated character-defining elements using 
new materials or technologies to improve durability,  
when the original material performs adequately.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

16 Documenting materials dating from periods other than the 
restoration period before their alteration or removal. If possible, 
selected samples of these materials should be stored to facilitate 
future research.

Failing to document materials that are not from the 
restoration period before removing them.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.5.2  
Wood  
and Wood 
ProduCtS

These guidelines provide direction when 
wood and wood products are identified 
as character-defining elements of an 
historic place. They also give direction on 
maintaining, repairing and replacing wood 
or wood products. 

Wood and wood products refer to wood 
elements used in exterior or interior 
systems and assemblies. Wood elements 
include logs, sawn or hewn timbers, and 
milled or sculpted lumber. Wood products 
include plywood, glue-laminated timber, 
or composites, such as particleboard 
or wafer board. Both wood and wood 
products can be found in roofs, cladding, 
structure, windows and doors, interior 
finishes, carvings and fences. 

An organic material, wood has a wide 
range of physical properties that vary 
significantly, depending on species, cut, 
grade and age. Wood is especially vulner-
able to fire, moisture, ultraviolet radiation 
and insect infestation, thus protection 
from these threats is crucial to its 
conservation. This includes applying and 
maintaining suitable coatings and treat-
ments, such as paints, stains, varnishes 
and preservatives. 

Using minimally destructive testing methods can help 
evaluate the condition of wood without damaging it.  
Here a resistance measuring micro drill is being used 
to evaluate the condition of a log wall at Fort Walsh, 
NHSC in Saskatchewan.  A drilling needle penetrates 
the wood at a constant speed and measures the 
resistance encountered to advance the drill bit. The 
resistance the wood offers indicates its condition: 
low resistance can indicate decay.

It is important to identify the cause of any damage to a wooden building element before beginning a 
Preservation treatment. For the former machine shop of the North Pacific Cannery in Port Edward BC,  
exposure to marine conditions caused the exterior wood cladding to deteriorate.
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Repairing wood elements typically 
involves consolidating or replacing de-
cayed or damaged wood, and correcting 
the conditions that caused the decay or 
damage. The use of traditional carpentry 
techniques in repairing architectural 
and structural wood elements is well 
established. However, repairing more 
recently introduced wood products, such 
as plywood and composites, may not 
be possible, due to the manufacturing 
process involved and their modular nature. 
In this case, replacement in kind may be 
more appropriate. The difficulty in locating 
a sustainable source for replacement in 
kind of old growth or exotic wood may 
result in the need to select an appropriate 
replacement material. 

These guidelines provide general recom-
mendations for wood and wood products 
and should be used in conjunction with 
4.5.1, All Materials. Because wood can 
form part of the structure or envelope of 
a building or engineering work, also refer 
to the specific system or assembly in the 
Guidelines for Buildings.

Preserving the wood doors of the Langevin Block in Ottawa included carefully dismantling the doors to permit the 
damaged and decayed wood to be repaired. 

Deteriorated logs at the John Walter Historic Site 
in Edmonton were replaced in kind with hewn logs 
that used the originals as templates to reproduce 
tooling marks on visible surfaces. On close inspection, 
this distinguishes the new materials if the logs are 
separated in the future.

Wood was often used in modern buildings as a finish to contrast with more industrial materials, or as part of an 
acoustical treatment on ceilings and walls. The wood ceiling and column claddings of the Beaver Lake Pavilion  
in Montreal were carefully preserved as part of the recent rehabilitation of the pavilion.
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recommended not recommended

1 Understanding the properties and characteristics of wood and 
its finishes or coatings, such as its species, grade, strength and 
finish, or the chemical make-up of its coating.

2 Documenting the location, dimension, species, finish and 
condition of wood before undertaking an intervention. 

Undertaking an intervention that affects wood, without 
first documenting its existing characteristics and 
condition.

3 Protecting and maintaining wood by preventing water 
penetration; by maintaining proper drainage so that water or 
organic matter does not stand on flat, horizontal surfaces or 
accumulate in decorative features; and by preventing conditions 
that contribute to weathering and wear.

Failing to identify, evaluate and treat the causes of  
wood deterioration.

4 Creating conditions that are unfavourable to the growth of 
fungus, such as eliminating entry points for water; opening vents 
to allow drying out; removing piled earth resting against wood 
and plants that hinder air circulation; or applying a chemical 
preservative, using recognized conservation methods.

5 Inspecting coatings to determine their condition and 
appropriateness, in terms of physical and visual compatibility 
with the material, assembly, or system. 

6 Retaining coatings that help protect the wood from moisture, 
ultraviolet light and wear. Removal should be considered only as 
part of an overall maintenance program that involves reapplying 
the protective coatings in kind.

Stripping paint or other coatings to reveal bare wood, 
thus exposing historically coated surfaces to moisture, 
ultraviolet light, accelerated weathering and  
mechanical wear.

7 Removing damaged, deteriorated, or thickly applied coatings 
to the next sound layer, using the safest and gentlest method 
possible, then recoating in kind.

Using destructive coating removal methods, such as 
propane or butane torches, sandblasting or water-
blasting. These methods can irreversibly damage 
woodwork.

8 Using the gentlest means possible to remove paint or varnish 
when it is too deteriorated to recoat, or so thickly applied that it 
obscures details.

Using thermal devices improperly in a manner that 
scorches the woodwork.

Failing to neutralize the wood thoroughly after using 
chemical strippers, thereby preventing the new coating 
from adhering.

Allowing detachable wood elements to soak too long in 
a caustic solution, causing the wood grain to raise and 
the surface to roughen.

Stripping historically coated wood surfaces to bare  
wood, then applying a clear varnish or stain.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

9 Applying compatible coatings following proper surface prepara-
tion, such as cleaning with tri-sodium phosphate.

Failing to follow the manufacturer’s product and 
application instructions when applying coatings.

10 Ensuring that new coatings are physically and visually 
compatible with the surface to which they are applied in 
durability, chemical composition, colour and texture. 

11 Applying chemical preservatives to unpainted wood elements 
that are not exposed to view.

Using chemical preservatives, such as copper naphtanate, 
if these materials have not been used historically, and are 
known to change the appearance of wood elements.

12 Preventing the continued deterioration of wood by isolating 
it from the source of deterioration. For example, blocking 
windborne sand and grit with a windbreak, or installing wire 
mesh over floor joists in a crawlspace to thwart rodents.

Neglecting to treat known conditions that threaten 
wood, such as abrasion, animal gnawing, fungal  
decay, or insect infestation.

13 Treating active insect infestations by implementing an 
extermination program specific to that insect. 

14 Retaining all sound and repairable wood that contributes to 
the heritage value of the historic place.

Replacing wood that can be repaired, such as wood 
components from old growth timber that is inherently 
more durable.

15 Stabilizing deteriorated wood by structural reinforcement, 
weather protection, or correcting unsafe conditions, as required, 
until repair work is undertaken.

Removing deteriorated wood that can be stabilized  
or repaired.

16 Repairing wood by patching, piecing-in, consolidating, or 
otherwise reinforcing the wood, using recognized conservation 
methods.

Replacing an entire wood element, when repair and 
limited replacement of deteriorated or missing parts  
is appropriate.

17 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
wood elements, based on documentary and physical evidence.

Using a substitute material for the replacement part 
that neither conveys the same appearance as the wood 
element, nor is physically or chemically compatible.

18 Replacing in kind the entire panel of an extensively 
deteriorated or missing modular wood product, such as plywood, 
on a unit-by-unit basis.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

19 Repairing wood elements by patching, piecing-in, consolidating 
or otherwise reinforcing the wood, using recognized 
conservation methods. Repair might include the limited 
replacement in kind, or replacement with compatible substitute 
material, of extensively deteriorated or missing wood, where 
there are surviving prototypes. Repairs might also include 
dismantling and rebuilding a timber structure or wood assembly, 
if an evaluation of its overall condition determines that more 
than limited repair or replacement in kind is required.

20 Replacing in kind an irreparable wood element, based on 
documentary and physical evidence. 

Removing an irreparable wood element and not 
replacing it, or replacing it with an inappropriate  
new element.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

21 Removing or encapsulating hazardous materials, such as lead 
paint, using the least-invasive abatement methods, and only 
after adequate testing has been conducted.

SuStainaBility ConSiderationS

22 Selecting replacement materials for character-defining  
old-growth, exotic, or otherwise unavailable wood,  
based on their physical and visual characteristics. 

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

23 Repairing, stabilizing and securing fragile wood from the 
restoration period, using well-tested consolidants, when 
appropriate. Repairs should be physically and visually compatible 
and identifiable on close inspection for future research.

Removing wood from the restoration period that could be 
stabilized and conserved.

Replacing an entire wood element from the restoration 
period when repair and limited replacement of deteriorated 
or missing parts is possible.

Using a substitute material for the replacement that 
neither conveys the same appearance as the surviving 
wood, nor is physically or chemically compatible.

24 Replacing in kind a wood element from the restoration period 
that is too deteriorated to repair, based on documentary and 
physical evidence. The new work should be well documented and 
unobtrusively dated to guide future research and treatment.

Removing an irreparable wood element from the 
restoration period and not replacing it, or replacing it 
with an inappropriate new element. 

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS



222 guidEliNES FOr mATEriAlS

4.5.3  
MaSonry 

These guidelines provide direction when 
masonry is identified as a character-defin-
ing element of an historic place. They also 
give direction on maintaining, repairing 
and replacing masonry elements. 

Masonry refers to mortared or dry laid 
natural stone as well as brick, cast stone, 
terra cotta and concrete block. The 
aesthetic characteristics of the masonry, 
such as the finish dressing, texture and 
colour of the stone, brick or mortar, the 
coursing pattern, and the joint width and 
profile, along with the careful integration 
of decorative sculptural and functional 
elements, such as band courses, lintels, 
water tables, cornices, scuppers and carv-
ings, all contribute to its heritage value 
and require careful consideration.

Masonry construction in Canada ranges 
from statues and simple stone pathways, 
to massive fortifications and modern brick 
veneers on high-rise buildings. In many 
early uses, masonry played a dual role, 
acting as both the structural system and 
the building envelope. When conserving 
these types of masonry, it is important to 
consider both of these roles.

Preserving the exterior of the British Columbia Legislative Building (its rear façade shown here), including 
its masonry walls, steps, columns, pilasters, window surrounds, decorative details and cornices, began with 
documenting the material, form, jointing, tooling, bonding patterns, coatings, colour and conditions of these 
elements before beginning project work.

Sandblasting was once a popular method of removing 
paint from brick; however, it also removed the  
brick’s outer hardened “crust” causing the brick  
to deteriorate. 

The harsh climate in many parts of Canada can 
seriously damage masonry elements. This wall has 
suffered irreversible damage from water penetrating 
the brick façade and freezing, causing the faces of 
many bricks to pop off. To avoid such damage, repair 
failed flashings, deteriorated mortar joints or other 
mechanical defects, but do not apply water-repellent 
coatings, which can trap moisture inside the masonry.
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A wide variety of stone has been used in 
historic places. Each type has different 
properties and behaviours that must 
be understood to ensure their proper 
conservation. Because stone is a natural 
material, it can possess inclusions of 
minerals or clay that can weaken it and 
reduce its durability. Poor-quality design 
and workmanship can aggravate these 
inherent weaknesses.

Brick is a solid or hollow masonry unit, 
typically made of clay, calcium-silicate, 
or concrete, and used for both cladding 
and structural work. Terra cotta is also 
made of clay mixed with sand. It is used 
for ornamental work, roof and floor tiles, 
interior partitions and as fire proofing for 
metal structures. Terra cotta is not a load-
bearing material.

Masonry should be cleaned only when necessary to halt deterioration or remove heavy soiling. If surface cleaning 
is appropriate, test to select the gentlest cleaning method possible, and observe the result over time to determine 
the immediate and the long-term effects. Test cleaning the left portion of this brick and stone wall (using low 
pressure water and detergents, when there was no chance of freezing) created an acceptably clean wall.

One of the primary causes of deterioration of glazed 
architectural terra cotta, like that shown on the 
Confederation Life Building in Winnipeg is water. 
Water-related damage to the glazed units, mortar, 
metal anchors or masonry backfill can be repaired only 
after eliminating the sources of that water. In order to 
ensure that the actual root problem is being solved, 
investigation work would need to be completed prior 
to any repairs in order to identify that source.

The preservation of masonry can best be 
ensured through appropriate and timely 
maintenance. Cleaning treatments for 
purely aesthetic purposes should be 
avoided because they can aggravate and 
accelerate deterioration.

These guidelines provide general recom-
mendations for masonry and should 
be used in conjunction with 4.5.1, All 
Materials. Because masonry can form 
part of the structure or envelope of a 
building or engineering work, also refer to 
Structural Systems and to Exterior Walls in 
the Guidelines for Buildings.

Deteriorated slate pavers should be replaced in 
kind from the same source of the original material. 
If the original quarry is closed, a suitable match 
should be located and attention given to the stone’s 
composition, strength and colour.
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Many stone masonry monuments, such as the Brock Monument in Queenston, ON, are historic places.  
A monument does not face many of the challenges of historic buildings or engineering works. Its purpose and  
use are the same today as when it was built. A monument is expected to remain constant and unchanged  
despite time, deterioration and weathering. Continuous maintenance and repairs are required and interventions  
or major repairs must be carefully considered to evaluate their potential impact on each part of the monument.

Using brick masonry in interiors is a long lasting, almost indestructible 
finish for public spaces. Brick walls and floors are character defining in 
many modern interiors such as the Joseph Shepard Building in Toronto.  
It is not recommended to apply paint or other coatings to masonry  
that has been historically unpainted or uncoated.

Masonry used on the exterior of modern buildings is 
generally a cladding attached to a separate structure. 
Clips, anchors or shelf angles are used to attach the 
stone panels or brick masonry. The deterioration of 
these anchors is an area of potential deterioration  
and failure. Monitoring the condition of these anchors 
is a vital part of a maintenance plan, as their failure 
can lead to very significant damage.

Tenby School in Lansdowne MB is a well-preserved and rare example  
of a village school built with concrete blocks, a material commonly used 
between 1890 and 1905 for homes and commercial buildings in southern 
Manitoba. The blocks were artfully formed on site by using three  
distinct moulds.



STANdArdS ANd guidEliNES FOr ThE CONSErvATiON OF hiSTOriC PlACES iN CANAdA 225

recommended not recommended

1 Understanding the properties and characteristics of the 
masonry of the historic place.

2 Documenting the form, materials and condition of masonry 
before undertaking an intervention. For example, identifying the 
particular characteristics and source of the type of stone or brick 
used, and the composition of the mortar.

Undertaking an intervention that affects masonry without 
first documenting its existing character and condition.

3 Protecting and maintaining masonry by preventing water 
penetration, and maintaining proper drainage so that water or 
organic matter does not stand on flat surfaces, or accumulate in 
decorative features.

Failing to identify, evaluate and treat the causes of 
masonry deterioration.

Applying water-repellent coatings to stop moisture 
penetration when the problem could be solved by 
repairing failed flashings, deteriorated mortar joints,  
or other mechanical defects.

4 Applying appropriate surface treatments, such as breathable 
coatings, to masonry elements as a last resort, only if masonry 
repairs, alternative design solutions or flashings have failed 
to stop water penetration, and if a maintenance program is 
established for the coating.

5 Sealing or coating areas of spalled or blistered glaze on 
terra cotta units, using appropriate paints or sealants that are 
physically and visually compatible with the masonry units.

6 Cleaning masonry, only when necessary, to remove heavy 
soiling or graffiti. The cleaning method should be as gentle  
as possible to obtain satisfactory results.

Over-cleaning masonry surfaces to create a new 
appearance, thus introducing chemicals or moisture into 
the materials.

Blasting brick or stone surfaces, using dry or wet grit 
sand or other abrasives that permanently erode the 
surface of the material and accelerate deterioration.

Using a cleaning method that involves water or liquid 
chemical solutions when there is a possibility of freezing 
temperatures.

Cleaning with chemical products that damage masonry 
or mortar, such as using acid on limestone or marble. 

Failing to rinse off and neutralize appropriate chemicals 
on masonry surfaces after cleaning.

Applying high-pressure water cleaning methods that 
damage the masonry and mortar joints and adjacent 
materials.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

7 Carrying out masonry cleaning tests after it has been deter-
mined that a specific cleaning method is appropriate.

Cleaning masonry surfaces without sufficient time to 
determine long-term effectiveness and impacts.

8 Inspecting painted masonry surfaces to determine whether 
paint can successfully be removed without damaging the 
masonry, or if repainting is necessary. Testing in an inconspicuous 
area may be required.

9 Removing damaged or deteriorated paint only to the next 
sound layer, using the gentlest method possible; for example, 
hand scraping before repainting.

Removing paint that is firmly adhering to masonry 
surfaces.

Using methods of removing paint that are destructive 
to masonry, such as sandblasting, application of caustic 
solutions, or high-pressure water blasting.

10 Re-applying compatible paint or coatings, if necessary, that are 
physically compatible with the previous surface treatments and 
visually compatible with the surface to which they are applied.

Applying paint, coatings or stucco to masonry that has 
been historically unpainted or uncoated.

Removing paint from historically painted masonry,  
unless it is damaging the underlying masonry.

Removing stucco from masonry that was historically 
never exposed.

11 Retaining sound and repairable masonry that contributes to the 
heritage value of the historic place.

Replacing or rebuilding masonry that can be repaired.

12 Stabilizing deteriorated masonry by structural reinforcement 
and weather protection, or correcting unsafe conditions, as 
required, until repair work is undertaken. 

13 Repairing masonry by repointing the mortar joints where there 
is evidence of deterioration, such as disintegrating or cracked 
mortar, loose bricks, or damp walls. 

Removing sound mortar.

14 Removing deteriorated or inappropriate mortar by carefully 
raking the joints, using hand tools or appropriate mechanical 
means to avoid damaging the masonry.

Using rotary grinders or electric saws to fully remove 
mortar from joints before repointing. In some instances it 
may be acceptable to make a single pass with a cutting 
disk to release tension in the mortar before raking the 
joint. Extreme caution must be used to prevent  
accidental damage.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

15 Using mortars that ensure the long-term preservation of the 
masonry assembly, and are compatible in strength, porosity, 
absorption and vapour permeability with the existing masonry 
units. Pointing mortars should be weaker than the masonry units; 
bedding mortars should meet structural requirements; and the 
joint profile should be visually compatible with the masonry in 
colour, texture and width. 

Repointing with mortar of a higher Portland cement 
content than in the original mortar. This can create a 
bond stronger than the historic material (brick or stone) 
and cause damage as a result of the differing expansion 
coefficients and porosity of the materials.

Repointing with a synthetic caulking compound.

Using a ‘scrub’ coating technique to repoint instead  
of using traditional repointing methods.

16 Duplicating original mortar joints in colour, texture, width and 
joint profile.

17 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
masonry elements, based on documentary and physical evidence

Using a substitute material for the replacement part that 
neither conveys the same appearance as the masonry 
element, nor is physically or chemically compatible.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 

recommended not recommended

18 Repairing masonry by patching, piecing-in or consolidating, 
using recognized conservation methods. Repair might include the 
limited replacement in kind, or replacement with a compatible 
substitute material, of extensively deteriorated or missing 
masonry units, where there are surviving prototypes. Repairs 
might also include dismantling and rebuilding a masonry wall or 
structure, if an evaluation of its overall condition determines that 
more than limited repair or replacement in kind is required.

19 Replacing in kind an irreparable masonry element, based on 
documentary and physical evidence. 

Removing an irreparable masonry element and not 
replacing it, or replacing it with an inappropriate  
new element.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

20 Removing hazardous materials from masonry, using the least-
invasive abatement methods, and only after adequate testing 
has been conducted.

SuStainaBility ConSiderationS

21 Selecting replacement materials from sustainable sources, 
where possible. For example, replacing deteriorated stone units 
using in-kind stone recovered from a building demolition.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

22 Repairing, stabilizing and securing masonry elements from 
the restoration period, using recognized conservation methods. 
Repairs should be physically and visually compatible and 
identifiable on close inspection for future research.

Removing masonry elements from the restoration period 
that could be stabilized and conserved.

Replacing an entire masonry element from the restoration 
period, when repair and limited replacement of 
deteriorated or missing parts is possible.

Using a substitute material for the replacement that 
neither conveys the same appearance as the surviving 
masonry, nor is physically or chemically compatible.

23 Replacing in kind a masonry element from the restoration 
period that is too deteriorated to repair, based on documentary 
and physical evidence. The new work should be well documented 
and unobtrusively dated to guide future research and treatment.

Removing an irreparable masonry element from the 
restoration and not replacing it, or replacing it with  
an inappropriate new element. 

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.5.4  
ConCrete

These guidelines provide direction when 
concrete is identified as a character-defin-
ing element of an historic place. They also 
give direction on maintaining, repairing 
and replacing concrete elements. 

Early uses of concrete were typically 
utilitarian and formed part of structures 
that were hidden from view. The earliest 
concrete was massive, un-reinforced, cast-
in-place construction containing variable 
aggregates that were obtained from local 
sources. Beginning in the early 1900s, the 
use of concrete as an aesthetic material 
became more common and was fully em-
braced by the middle of the 20th century. 
Reinforced concrete began appearing in 
the early 1900s, introducing more efficient 
designs of concrete members and struc-
tures. This, in turn, allowed for increased 
spans and the creation of architectural 
features, such as sculptural staircases 
and organic roof forms. Pre-cast concrete, 
where the members are fabricated off-site 
and brought to the site for erection, was 
first used in the 1930s. This coincided 
with the increased use of concrete as an 
exposed architectural, decorative and 
functional element, such as paving tiles 
and exterior wall cladding. 

Special formwork or chemical or mechanical 
treatments can create a wide variety of concrete 
finishes, such as these pre-cast panels with exposed 
Laurentian granite aggregate at the National Arts 
Centre in Ottawa. Recreating these finishes when 
repairing or replacing-in-kind should be preceded 
by a mock up to ensure that the new work will be 
compatible with the historic place.

Cape Race Lighthouse, on the southernmost tip of the Avalon Peninsula in Newfoundland and Labrador, is Canada’s 
most prominent landfall marker. Built in 1906–1907, Cape Race was the first Canadian lighthouse to be constructed 
in reinforced concrete and probably the second lighthouse constructed in reinforced concrete in the world. 
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Architectural uses for concrete include 
exterior cladding, flooring and paving. The 
aesthetic qualities of concrete can include 
the texture created by formwork, such as 
smooth or board formed, and the colour 
and finish, such as exposed aggregate  
or terrazzo. 

Finding recognized conservation tech-
niques for concrete can be a challenge 
because these are part of a relatively 
new area of conservation. Some repair 
techniques may not have been thoroughly 
tested. A significant industry exists in 
Canada for repairing recent concrete 
structures; however, commonly used  
repair techniques and materials are  
usually not suited to historic concrete.  
The monolithic nature of concrete compli-
cates its repair. High-quality workmanship 
and compatible materials are necessary  
in any repair to reduce the abrupt altering 
of the properties of the matrix, which 
could lead to shrinkage cracking. 

These guidelines provide general recom-
mendations for concrete and should 
be used in conjunction with 4.5.1, All 
Materials. Because concrete can also  
form part of the structure or cladding of  
a building or engineering work, also refer 
to Structural Systems or Exterior Walls  
in the Guidelines for Buildings.

Important properties to match when patching 
concrete can include the modulus of elasticity, 
cement to aggregate ratio, aggregate gradation, 
compressive and shear strength, and coefficient of 
thermal expansion. In this case the coarse aggregate 
in the repair patch does not match that of the 
original concrete.

The skills and expertise to repair or replace sections 
of cracked and chipped terrazzo flooring are 
still available. These specialised skills should be 
sought our when repairs are needed. The colourful, 
decorative and functional finish of this crest in the 
floor at the Royal Canadian Legion Branch No 1 in 
Regina is an important character-defining feature  
of the building.

In the early 20th century, concrete was still an 
experimental material. The early designers and 
fabricators did not have full knowledge about 
the properties and characteristics of the concrete 
or its performance in the Canadian environment. 
Early examples of concrete construction often have 
inherent problems, are in poor condition and can 
require considerable conservation work. 

Deterioration of concrete is a significant conservation 
issue, particularly in the Canadian climate. 
Deterioration typically results from environmental 
factors, such as moisture, temperature and the 
presence of salts and carbon dioxide, which can 
corrode the steel reinforcements. Durability factors 
related to the original materials and workmanship, 
and improper maintenance, can also significantly 
affect concrete.
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recommended not recommended

1 Understanding the properties and characteristics of the 
concrete of the historic place. 

2 Documenting the form, composition, strength, colour, texture, 
details and condition of the concrete before undertaking 
an intervention. For example, identifying the particular 
characteristics and source of the type of aggregate used.

Undertaking an intervention that affects concrete, 
without first documenting its existing character  
and condition.

3 Protecting and maintaining concrete by preventing moisture 
penetration; maintaining proper drainage; improving water 
shedding; and by preventing damage due to the overuse of 
ice-clearing chemicals.

Failing to identify, evaluate and treat the various causes 
of concrete deterioration.

Applying water-repellent coatings to above-grade 
concrete to stop moisture penetration, when the problem 
could be solved by repairing failed flashings or other 
mechanical defects. 

4 Cleaning concrete, only when necessary, to remove heavy 
soiling or graffiti. The cleaning method should be as gentle as 
possible to obtain satisfactory results.

Over-cleaning concrete surfaces to create a new 
appearance, thus introducing chemicals or moisture  
into the concrete. 

Using a cleaning method that involves water or liquid 
chemical solutions when there is a possibility of freezing 
temperatures.

Cleaning with chemical products that damage the 
concrete. 

Failing to rinse off and neutralize appropriate chemicals 
on concrete surfaces after cleaning.

Blasting the concrete with abrasives that permanently 
erode the surface and damage soft or delicate materials 
adjacent to it.

Applying coatings or paint over the concrete to present  
a uniform appearance.

5 Testing cleaning methods in inconspicuous areas before 
cleaning the entire concrete surface, and observing the results of 
the cleaning tests over a sufficient period of time to determine 
their immediate and long-term effect.

6 Inspecting painted concrete surfaces to determine whether 
repainting is necessary. 

7 Removing damaged or peeling paint, using the gentlest 
method possible before repainting.

Removing paint that is firmly adhered to concrete.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

8 Reapplying compatible paint or coatings, if necessary, that are 
physically and chemically compatible with the previous surface 
treatment, and visually compatible with the surface to which 
they are applied. 

Removing paint from historically painted concrete unless 
it is damaging the underlying concrete.

Removing stucco or cement parging from concrete that 
was historically never exposed.

9 Selecting an appropriate approach to corrosion protection to 
minimize damage to the concrete, including regular inspection 
and maintenance.

Introducing a corrosion protection system for the 
concrete, without verifying the effectiveness or the 
level of benefit achieved by the work, or without taking 
appropriate steps to address the cause of the corrosion.

10 Retaining sound and repairable concrete elements that 
contribute to the heritage value of the historic place.

Removing deteriorated concrete that could be stabilized 
or repaired.

11 Stabilizing deteriorated concrete elements by structural 
reinforcement and weather protection, or correcting unsafe 
conditions, as required, until repair work is undertaken. 

12 Repairing deteriorated concrete by patching or consolidating, 
using appropriate conservation methods. 

Repairing concrete without treating the cause of 
deterioration.

Replacing an entire concrete element when selective 
repair or replacement is possible.

Using coatings or finishes to cover and hide surface repairs.

13 Minimizing damage to early concrete by limiting the size of 
the chipping equipment to better control the degree of removal, 
remembering that the compressive strength of early concrete 
may be much lower than modern concrete.

14 Cleaning concrete before repair to remove contaminants,  
dirt and soil, so that the new concrete patches match  
the cleaned surface.

15 Sealing inactive cracks in concrete by pointing with a 
cementitious mortar, or injecting epoxies to prevent moisture 
from entering the concrete mass.

Sealing active cracks with hard mortars or other hard 
materials that could prevent seasonal movements.

Repairing cracks in concrete elements, without first 
determining the cause or significance of the crack.

16 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts of 
concrete elements, based on documentary and physical evidence.

Using replacement material that is incompatible with 
adjacent concrete work

Recreating formwork finishes, such as form lines,  
wood grain, or knots, using grinders or trowels.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

17 Repairing and reinforcing deteriorated concrete by encasing 
it in a jacket of new concrete, using appropriate conservation 
methods. 

Failing to maintain the proportions or form of 
deteriorated concrete elements, when repairing by 
jacketing with new concrete.

18 Replacing in kind an irreparable concrete element, based on 
documentary and physical evidence. 

Removing an irreparable concrete element and not 
replacing it, or replacing it with an inappropriate  
new element.

19 Applying appropriate surface treatments, such as breathable 
coatings, to concrete as a last resort, only if repairs, alternative 
design solutions, or flashings have failed to stop water penetration, 
and if a maintenance program is established for the coating.

Applying coatings to concrete instead of correcting  
the problem that caused the damage.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

20 Removing hazardous materials from concrete by using the 
least-invasive abatement methods and only after thorough 
testing has been conducted.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

21 Repairing deteriorated concrete from the restoration period 
by patching or consolidating, using recognized conservation 
methods. Repairs should be physically and visually compatible 
and identifiable on close inspection for future research.

Removing concrete from the restoration period that could 
be stabilized and conserved.

Replacing an entire concrete element from the restoration 
period when repair and limited replacement of deteriorated 
or missing parts is possible. 

Using a substitute material for replacement that neither 
conveys the same appearance as the surviving concrete, 
nor is physically or chemically compatible.

22 Replacing in kind a concrete element from the restoration 
period that is too deteriorated to repair, based on documentary 
and physical evidence. The new work should be well documented 
and unobtrusively dated to guide future research and treatment.

Removing an irreparable concrete element from the 
restoration period and not replacing it, or replacing it 
with an inappropriate new element. 

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS



234 guidEliNES FOr mATEriAlS

4.5.5  
arCHiteCtural  
and 
StruCtural 
MetalS

These guidelines provide direction when 
architectural or structural metals are iden-
tified as character-defining elements of an 
historic place. They also give direction on 
maintaining, repairing and replacing metal 
elements. 

Structural metals typically include steel or 
iron columns, beams, trusses, or frames. 
Architectural metals encompass all other 
metal elements, which include a wide 
variety of architectural elements, such 
as sculpture, roofing, flashings, cladding, 
cresting, windows, doors, curtain-wall 
mullions and spandrel panels, railings and 
banisters, stairs, bathroom fixtures and 
partitions, hardware, gates, fences, and 
sign posts. 

The metals used in the construction of 
historic places throughout Canadian 
history include, but are not limited to, iron 
(cast and wrought), steel, stainless steel, 
galvanized steel, tin, copper and copper 
alloys, zinc, aluminum, lead, nickel and 
bronze. 

The long-term performance of metal 
components depends on their physical 
and chemical properties, the environment 
they are exposed to, design details, and 
their proximity to other metallic and 
non-metallic components. Typical forms of 
metal deterioration include corrosion, ero-
sion, abrasion, deformation, cracking and 
fatigue, and flaws due to original design, 
manufacture or assembly.

Some metal elements of a historic place may originally have been finished with a protective coating under shop 
conditions that are difficult to reproduce on site when repairs are required. In this case, the character-defining 
black anodized aluminium mullions and spandrel panels have deteriorated due to decades of exposure to  
sunlight. The approach to repair should be based on the analysis of all repair options, thorough testing of the  
chosen techniques, and careful protection of the curtain wall from further damage during all interventions.

The first step in preserving architectural metals is to 
identify the type of metal. Before cleaning, determine 
that the method is appropriate for the particular metal: 
removing the patina from these bronze doors would 
not be appropriate if the patina is a character-defining 
finish of the metal, or if it provides a protective 
coating. Testing is recommended to ensure that the 
gentlest cleaning method possible is used.



STANdArdS ANd guidEliNES FOr ThE CONSErvATiON OF hiSTOriC PlACES iN CANAdA 235

Generally, metal components tend to be 
durable, but components that are not 
suited to a particular location or function, 
or not receiving adequate maintenance, 
may become fragile. To correct damage to 
a metal component, the cause of its dete-
rioration must be understood and the type 
of metal correctly identified. If the metal’s 
properties are not understood, inappropri-
ate treatment may cause an adverse 
reaction and further deterioration. Some 
metals, such as wrought iron, cast iron 
and steel, are easy to recognize, but alloys 
can be challenging to identify. Accurately 
identifying an alloy may require help from 
a metals conservator or conservation 
professional.

These guidelines provide general 
recommendations for architectural and 
structural metals, and should be used in 
conjunction with 4.5.1, All Materials. For 
structural metals, also refer to Structural 
Systems in the Guidelines for Buildings.

Under certain circumstances, substitute materials may 
be appropriate. As part of a Rehabilitation project, 
new finials were designed based on original remains. 
The originals were fabricated of wafer-thin galvanized 
metal soldered together. The substitute material used 
in the new design was plate aluminum. 

Most historic lighthouses have faced accelerated 
deterioration due to changes in how they operate; 
in addition, wet, salty costal environments are 
challenging conditions in which to conserve metals. 
The heat produced by the original light source 
once helped keep the lantern dry, as did roof top 
ventilators and gutter systems. Electric lights and 
the lack of regular on-site personnel to maintain and 
operate these features have necessitated a pro-active 
conservation approach and likely the involvement of 
metal conservators.

The two remaining decorative sheet metal urns at the top of the façade 
of the M & J Hardware Building in Lacombe, AB were determined to 
be beyond repair due to weathering over time. A third sheet metal 
urn (centre) was missing. The existing deteriorated elements and 
photographic documentation were used to replicate these elements.  
The M & J Hardware Building is an example where missing features  
from the restoration period have been re-instated based on physical  
and documentary evidence.
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recommended not recommended

1 Understanding the properties and characteristics of metals and 
their finishes or coatings.

2 Documenting the form, composition, and condition of metals, 
before undertaking an intervention. 

Undertaking an intervention that affects metals without 
first documenting their characteristics and condition.

3 Protecting and maintaining metals from corrosion by 
preventing water penetration and maintaining proper drainage, 
so that water or organic matter does not stand on flat surfaces 
or accumulate in decorative features.

Failing to identify, evaluate and treat the causes  
of corrosion.

4 Ensuring that incompatible metals are not in contact with each 
other by installing an appropriate separator to prevent  
galvanic corrosion.

5 Identifying the type of metal and the most appropriate 
cleaning method, and testing it in an inconspicuous area to 
ensure an appropriate level of cleanliness. 

Over-cleaning metal elements.

Using cleaning methods that alter or damage the 
character-defining colour, texture and finish of the metal.

6 Determining the appropriate level of patina before cleaning, 
and ensuring that this level is maintained for the entire element. 

Removing the character-defining patina of a metal 
element.

7 Cleaning painted metals using appropriate techniques and 
products to remove corrosion and layers of paint, if required, 
before repainting. 

Exposing metals intended to be protected from the 
environment.

Applying paint or other coatings to metals that were 
meant to be exposed.

8 Cleaning soft metals, such as lead, tin, copper, aluminum, brass, 
silver, bronze and zinc, with appropriate non-abrasive methods. 

Using abrasives on soft metals.

9 Using the gentlest cleaning methods for hard metals, such as 
cast iron, wrought iron and steel, to remove excessive paint 
build-up and corrosion. 

10 Applying an appropriate protective coating to an unpainted 
metal element that is subject to frequent use and handling,  
such as a bronze door or brass hardware, or to corrosion due  
to environmental factors, such as abrasives in winter. The  
coating should be regularly reapplied, as required, to  
ensure ongoing protection.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

11 Re-applying appropriate paint or coating systems after clean-
ing to decrease the corrosion rate of painted or coated metals.

12 Retaining all sound and repairable metals that contribute to 
the heritage value of the historic place.

Replacing metals that can be repaired.

13 Stabilizing deteriorated metals by structural reinforcement and 
weather protection, or correcting unsafe conditions, as required, 
until repair work is undertaken. 

Removing deteriorated metals that could be stabilized or 
repaired.

14 Repairing parts of metal elements by welding, soldering, 
patching, or splicing, using recognized conservation methods. 

Replacing an entire metal element, when repair and 
limited replacement of deteriorated or missing parts  
is possible.

15 Replacing in kind, extensively deteriorated or missing parts of 
metal elements, based on physical and documentary evidence.

Replacing an entire metal element, when limited 
replacement of deteriorated and missing parts is 
appropriate.

Using a substitute material that neither conveys the 
appearance of the surviving parts of the metal element, 
nor is physically or chemically compatible.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration

recommended not recommended

16 Repairing metal elements by welding, soldering, patching, or 
splicing, using recognized conservation methods. Repair may 
also include the limited replacement in kind, or replacement with 
a compatible substitute material, of extensively deteriorated or 
missing metal elements, where there are surviving prototypes.

17 Reinforcing metal elements, following recognized conservation 
methods to improve their strength. Reinforcement should be 
physically and visually compatible.

Replacing an entire metal element when reinforcement 
is feasible.

18 Replacing in kind an irreparable metal element, based on 
documentary and physical evidence. 

Removing an irreparable metal element and not replacing 
it, or replacing it with an inappropriate new element.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

19 Removing hazardous materials from metals using the least-
invasive abatement methods and only after adequate testing  
has been conducted.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS
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recommended not recommended

20 Repairing, stabilizing and conserving fragile metal elements 
from the restoration period, using well-tested consolidants, when 
appropriate. Repairs should be physically and visually compatible 
and identifiable on close inspection for future research.

Removing metal elements from the restoration period  
that could be stabilized and conserved.

21 Replacing in kind a metal element from the restoration period 
that is too deteriorated to repair, based on documentary and 
physical evidence. The new work should be well documented and 
unobtrusively dated to guide future research and treatment. 

Removing an irreparable metal element from the 
restoration period and not replacing it, or replacing  
it with an inappropriate new element.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.5.6  
GlaSS and 
GlaSS 
ProduCtS

These guidelines provide direction when 
glass and glass products are identified 
as character-defining elements of an 
historic place. They also give direction on 
maintaining, repairing and replacing glass 
elements. 

Glass and glass products refer to the glass 
used in exterior and interior windows, 
doors and storefronts, built-in cabinetry 
and floors, and the glazing used in curtain 
walls, mirrors, floors, skylights and 
conservatories. 

Glass elements can be considered 
character-defining due to their aesthetic 
or functional characteristics, including 
translucency or opacity, colour, texture, 
reflectivity or treatment. Glass varies in 
size and form, from tiny mosaic pieces 
to large flat sheets, or curved panes for 
corner windows. Glass elements may also 
be valued as artifacts from specific periods 
in the development of glass technolo-
gies, such as prismatic glass associated 
with the strategies to improve daylight 
in commercial spaces. Stained glass has 
been widely used in Canadian churches, 
colleges and public buildings, and to some 
extent in houses, in a range of aesthetic 
expressions. Conserving glass, particularly 
stained glass, requires specialists who 
may involve art conservators.

Historic glass has certain characteristics that cannot be matched by modern production techniques. Coloured, 
patterned or curved glass can be expensive or impossible to replace. Careful recording and regular monitoring  
of conditions are the most effective ways to conserve historic glass. If repairs are required, an experience  
stained-glass conservator can assess and recommend appropriate repair techniques.

Stained glass panels are susceptible to distortion over time, which may cause the glass to crack. Interventions 
to reinforce panels or protect windows with a second sash should be overseen by a conservator specializing in 
stained glass. The placement and method of installation of such work must be carefully designed to ensure  
that this does not cause further deterioration.

The type of glass and its division into multiple lights 
often defines the character of windows in historic 
buildings. The reflective quality of double-glazing 
from double sashes or storm windows is different 
than that of modern insulated glass. Inspections 
should be undertaken regularly to ensure that 
glazing putty is in good condition.
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In the 20th century, a number of glass 
products were developed in response to 
curtain wall technology and other modern 
architectural forms. These products 
include spandrel glass, laminated glass, 
coloured glass panels or structural glass, 
and glass block, as well as thermally-
insulated double- or triple-pane glazing 
units that are the norm today. 

Glass block has been manufactured in many different 
shapes, sizes, patterns and opacities. All these features 
should be considered when seeking a replacement 
block. Searching architectural salvage yards and 
contacting manufacturers may locate compatible 
replacements. The character-defining transparency of the glass-enclosed factory wings of the National Printing Bureau in 

Gatineau, QC was preserved during conservation work on the glass and aluminium curtain walls. After the thin 
aluminium frames were cleaned, the opaque ribbed glass and clear plate glass were carefully reset in their  
original positions that reflect the pattern of solids and voids in the masonry wall behind.

Interventions to improve building 
envelope performance should focus on 
improving the efficiency of the entire 
wall assembly, rather than focusing on 
replacing glass or glass products such as 
windows. Double glazing changes the 
reflectivity and colour of the glass, and 
often requires changes to the framing or 
wall system supporting it.

These guidelines provide general recom-
mendations for glass and glass products 
and should be used in conjunction with 
4.5.1, All Materials. Because these materi-
als are usually part of an assembly, their 
conservation must be closely coordinated 
with the related framing and structural 
elements and surrounding materials 
such as wood, metals or masonry. For 
recommendations on these assemblies, 
refer to Windows, Doors and Storefronts 
and Exterior Walls in the Guidelines for 
Buildings and to other appropriate sec-
tions in the Guidelines for Materials.
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recommended not recommended

1 Understanding the properties and characteristics of glass and 
glass products, such as age and thickness, and the composition 
of any applied coatings.

Undertaking work that affects glass and glass products 
without first understanding their mechanical and 
chemical properties.

2 Documenting the composition, colour, texture, reflectivity, 
treatment and condition of glass and glass products before 
undertaking an intervention. 

Undertaking an intervention that will affect glass and 
glass products without first documenting their existing 
characteristics and condition.

3 Identifying all of the different types of glass and glass products 
used and their unique properties.

4 Assessing and treating the causes of glass damage, breakage, 
or deterioration of its frame or structure.

Failing to consider the impact and condition of 
surrounding frames or structural elements, before 
identifying the level of conservation work required.

5 Protecting glass from breakage, chipping and abrasion caused 
by ongoing maintenance. 

6 Assessing the impact of previous maintenance practices on 
glass and adjacent materials.

Failing to replace deteriorated sealants at glass joints to 
prevent moisture penetration.

Failing to clean glass surfaces to prevent the 
accumulation of corrosive grease or dirt. 

7 Identifying the type of glass and the most appropriate cleaning 
method, and testing it in an inconspicuous area to ensure an 
appropriate level of cleanliness. 

Using cleaning methods that alter or damage the colour, 
texture or finish of the glass elements.

8 Retaining sound or deteriorated glass elements that can  
be repaired.

Removing or radically changing glass elements that 
contribute to the heritage value of the historic place.

9 Securing and protecting deteriorated glass by structural 
reinforcement and weather protection, or correcting unsafe 
conditions, as required, until repair work is undertaken. 

Removing deteriorated glass elements that could be 
stabilized or repaired.

Adding protective glazing or exterior storms to stained 
glass elements, without the involvement of a specialist 
conservator.

10 Repairing parts of glass elements by patching, piecing-in, or 
otherwise reinforcing, using recognized conservation methods.

Using a substitute material for the replacement part  
that neither conveys the same appearance as the 
surviving parts of the glass element, nor is physically  
or chemically compatible.

11 Replacing in kind irreparable or missing glass, based on 
documentary and physical evidence.

Replacing an entire glass element when repair and limited 
replacement of deteriorated and missing parts is possible.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

12 Repairing a glass element using recognized conservation 
methods. Repairs might include the limited replacement in 
kind, or replacement with an appropriate substitute material, of 
extensively deteriorated or missing glass elements, where there 
are surviving prototypes. 

Using an inappropriate substitute material.

Failing to repair the deteriorated frame or structure 
around the glass element.

13 Replacing in kind an irreparable glass element based on 
documentary and physical evidence. 

Removing an irreparable glass element and not replacing 
it, or replacing it with an inappropriate new glass 
element.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

14 Removing hazardous materials from glass, such as lead paint, 
by using the least-invasive abatement methods, and only after 
adequate testing has been conducted.

15 Monitoring, stabilizing and repairing glazing systems used in 
character-defining curtain walls, skylights and atriums, to ensure 
that any loose or cracked pieces are detected to prevent further 
deterioration.

Applying security film that cannot be removed at a  
later date.

SuStainaBility ConSiderationS

16 Retaining and carefully storing historic glass elements and 
making them available for reuse.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

17 Repairing, securing and conserving fragile glass from the 
restoration period using appropriate methods and materials. 
Repairs should be physically and visually compatible and 
identifiable on close inspection for future research.

Removing glass from the restoration period that could  
be stabilized and conserved.

18 Replacing in kind a glass element from the restoration period 
that is too deteriorated to repair, based on documentary and 
physical evidence. The new work should be well documented and 
unobtrusively dated to guide future research and treatment.

Removing an irreparable glass element from the 
restoration period and not replacing it, or replacing  
it with an inappropriate new element. 

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.5.7  
PlaSter and 
StuCCo

These guidelines provide direction when 
plaster or stucco is identified as a charac-
ter-defining element of an historic place. 
They also give direction on maintaining, 
repairing, and replacing plaster and stucco 
and their coatings. 

Plaster and stucco are finishing or surface 
materials made by applying a lime, gypsum 
or cement-based coating to a supporting 
lath or substrate. Plaster is an interior fin-
ishing material, while stucco is usually an 
exterior material. The supporting substrate, 
which may be lath, masonry or wood frame, 
is an integral component of the assembly 
that requires as much careful consideration 
as the plaster and stucco itself. 

In the 20th century, technologies for apply-
ing plaster and stucco evolved to include 
new types of supports and finishes. These 
finishes could be character-defining, such 
as specific finishes applied to concrete, or 
specialty treatments, such as pebble-dash 
stucco. 

As these materials continued to evolve, 
synthetic versions were developed. These 
synthetic stucco and plaster materials 
have different characteristics and should 
be avoided when repairing traditional 
stucco or plaster.

These guidelines provide general recom-
mendations for plaster and stucco, and 
should be used in conjunction with 4.5.1, 
All Materials. Because these materials are 
usually part of an architectural assembly, 
their conservation must be closely coordi-
nated with the assemblies and elements 
that support these materials, such as 
exterior walls, interior partitions, ceilings 
and columns. For recommendation on 
these assemblies, refer to Exterior Walls 
and to Interior Features in the Guidelines 
for Buildings. 

The repair of a deteriorated intricate plaster cornice 
should involve recognized conservation techniques, 
such as consolidation of the original materials in good 
condition. One goal should be to limit the amount of 
introduced material. Surface repairs may be filled with 
a compatible traditional plaster mix, but for larger 
elements, some form of adhesive or fastener may be 
required, and should be carefully selected.

Before repairing or patching historic plaster or stucco, such as on the Commanding Officer’s Residence at Fort 
Battleford NHSC in Saskatchewan, it is important to determine the composition of the material. Patches and 
repairs should be both visually and physically compatible with the existing historic material. Materials with 
different physical characteristics will likely not properly adhere to one another, necessitating repeated  
maintenance in the near future.

Certain stucco treatments, such as pebble-dash stucco, are difficult to replicate. Applying glass or rocky aggregate 
to the wet stucco is an art that is all but lost. Pebbles imported from Scotland for the Dr. Woods House in Leduc, 
AB are virtually impossible to replicate. The repairs resulted in a sound exterior envelope, but are clearly  
distinguishable from the original.
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recommended not recommended

1 Understanding the properties and characteristics of the plaster 
or stucco of the historic place.

Undertaking work that affects plaster or stucco without 
understanding its mechanical and chemical properties.

2 Documenting the properties, characteristics and condition of 
the plaster or stucco before undertaking an intervention; for 
example, the chemical composition of the material and the type 
of substrate to which it is applied.

Undertaking an intervention that affects plaster or stucco, 
without first documenting its existing characteristics  
and condition.

3 Protecting and maintaining plaster and stucco from damage by 
preventing moisture penetration, accumulation of organic matter, 
and structural movement. 

4 Applying an appropriate coating or paint system. The selection 
of the system should be based on its compatibility with previous 
layers of character-defining paint, colour, finish and texture.

Using coatings of inappropriate colour, finish or texture 
that will have a negative impact on the heritage value  
of the historic place.

5 Removing layers of paint from plaster details to make them 
legible, using recognized conservation methods. 

Using paint removal methods and materials that  
damage plaster details.

Failing to test paint removal methods in an inconspicuous 
location before beginning the work.

6 Retaining sound or deteriorated plaster and stucco that can  
be repaired.

Removing or radically changing plaster or stucco that 
contributes to the heritage value of the historic place. 

7 Securing and protecting deteriorated plaster and stucco by 
structural reinforcement and weather protection, or correcting 
unsafe conditions, as required, until repair work is undertaken. 

Removing deteriorated plaster or stucco that could  
be stabilized or repaired.

8 Repairing plaster or stucco by patching, piecing-in, 
consolidating, or otherwise reinforcing, using recognized 
conservation methods. 

Using a substitute material that neither conveys the  
same appearance as the surviving parts of the plaster  
or stucco, nor is physically or chemically compatible.

9 Replacing in kind irreparable or missing parts of plaster or 
stucco elements, based on documentary and physical evidence. 

Replacing an entire plaster or stucco element when 
repair and limited replacement of deteriorated or  
missing parts is possible.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

10 Repairing plaster or stucco following recognized conservation 
methods. Such repairs might include the limited replacement in 
kind, or replacement with an appropriate substitute material, of 
extensively deteriorated or missing plaster or stucco, where there 
are surviving prototypes. 

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

Removing sound plaster and stucco, or repairing with 
new material that does not match the old in strength, 
composition, colour, porosity and texture.

12 Replacing in kind an irreparable plaster or stucco element, 
based on documentary and physical evidence. 

Removing an irreparable plaster or stucco element and 
not replacing it, or replacing it with an inappropriate  
new element or material.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

13 Removing or encapsulating hazardous materials contained in 
plaster or stucco, such as asbestos, by using the least-invasive 
abatement methods, and only after adequate testing has  
been conducted.

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

14 Repairing, securing and retaining plaster and stucco from the 
restoration period, using appropriate methods and materials. 
Repairs should be physically and visually compatible and 
identifiable upon close inspection for future research.

Removing plaster or stucco from the restoration period 
that could be stabilized and conserved.

15 Replacing in kind, plaster or stucco from the restoration period 
that is too deteriorated to repair, based on documentary and 
physical evidence. The new work should be well documented  
and unobtrusively dated to guide future research and treatment.

Removing irreparable plaster or stucco from the 
restoration period and not replacing it, or replacing 
it with inappropriate new material.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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4.5.8  
MiSCellaneouS  
MaterialS

These guidelines provide direction when 
a material, other than those specified 
above, is identified as a character-defining 
element of an historic place. This section 
includes recent materials produced by a 
fabrication process and interior and exte-
rior materials that are not clearly catego-
rized. Due to the range of materials these 
guidelines apply to, general guidance is 
given to help with maintaining, repairing, 
and replacing miscellaneous materials. 

These diverse materials may be character-
defining in their own right, or used in 
character-defining assemblies or systems. 
Materials, such as plastic, plexiglass, 
asbestos, asphalt, rubber, thatch, sod and 
fiberglass, have served a multitude of 
uses in construction. Flooring surfaces, 
including cork, linoleum, carpet or ceramic 
tile, and decorative or functional treat-
ments, such as fabrics, wall coverings and 
acoustical panels, may also be character-
defining. Modern materials, such as plastic 
have been used as lighter, less breakable 
alternatives to glass, metal or wood in 
exterior cladding, interior partitions, 
canopies, screens and signage.

Plastic and fibreglass can be moulded into a variety of shapes to create decorative, colourful wall panels. These 
green moulded panels are unique and difficult to replicate if damaged. Removing intact panels from a less visible 
part of the building to replace broken panels in a more prominent area is one possible strategy.

Mass-produced elements, such as ceramic tiles, 
are frequently used in buildings. Finding matching 
replacements for repair work can be almost 
impossible. If tile needs to be removed from one area, 
it is good conservation practice to save nd stockpile  
it for later use elsewhere in the building. These tiles 
from the washrooms in Union Station in Toronto  
were removed from one set of washrooms in order  
to provide a stockpile of tiles to use in the repair  
of the remainder of the washrooms.
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Some miscellaneous materials are not 
expected to last indefinitely, such as 
carpeting or a fabric awning. Others may 
be difficult to clean or maintain when they 
age, such as plastics that can become 
brittle or discoloured, or experimental 
materials that have not stood the test of 
time. Some materials manufactured in 
factories using specialized techniques and 
processes are more difficult to repair than 
traditional materials, and almost impos-
sible to replace, if the original manufactur-
ing process has been discontinued. Other 
natural and synthetic materials historically 
used in construction have since been 
found to be toxic and can pose health 
risks. A material’s properties, character-
istics and contribution to the heritage 
value of the historic place must be fully 
understood before undertaking  
an intervention.

Information on the repair and mainte-
nance of rare materials may be difficult 
to find. Even seemingly simple cleaning 
instructions may no longer be available. 
Research and testing may be the only  
way to understand the material.

These guidelines provide general recom-
mendations for materials not covered in 
sections 4.5.2 to 4.5.7 above, and should 
be used in conjunction with 4.5.1,  
All Materials.

Asbestos is an extremely durable material that is often 
found in excellent condition. Although loose asbestos 
fibres pose health risks, tightly bound asbestos found 
in extant siding or tile, such as at the Gulf of Georgia 
Cannery NHSC in Steveston, BC are not hazardous 
and should be retained where they contribute to the 
heritage character of the place. Broken or missing 
siding would need to be replaced with another 
material that matches its appearance as asbestos 
products are no longer manufactured.

Sod was a simple, inexpensive and accessible roofing 
material used widely throughout the North and shown 
here at Knut Lang’s place in the Northwest Territories. 
It is both waterproof and insulating and would last 
for decades before needing to be replaced. Frequently, 
when it began to fail, canvas was used as a temporary 
cover until a new sod layer could be applied.

Fabric awnings are subject to damaging environmental 
effects including sunlight, wind and water, which 
eventually may cause the loss of the historic awning 
fabric. Repairing the original frame or mechanism and 
installing new awning fabric are recommended and 
will also help provide shade. Awning manufacturers 
may be able to match or provide similar fabrics 
compatible with the character of the place, as  
was done at Laurier House in Ottawa.
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recommended not recommended

1 Understanding the properties and characteristics of miscel-
laneous materials and their finishes or coatings, such as the age 
and availability of replacements and the chemical make-up of 
the product. 

2 Documenting the properties, characteristics and condition of 
miscellaneous materials before undertaking an intervention; for 
example, the chemical composition of the material and the type 
of substrate to which it is applied.

Undertaking an intervention that affects miscellaneous 
materials, without first documenting their characteristics 
and condition.

3 Protecting and maintaining miscellaneous materials by 
protecting fragile elements and preventing exposure to 
damaging environmental conditions.

Failing to identify, evaluate and treat the causes of 
deterioration of miscellaneous materials, such as 
exposure to ultraviolet light, airborne pollution,  
and excessive moisture.

4 Cleaning miscellaneous materials using appropriate cleaning 
methods and products.

5 Retaining or reapplying coatings that help protect 
miscellaneous materials from wear, moisture or ultraviolet light. 

Removing appropriate coatings that protect surfaces. 

Ignoring the manufacturer’s product information and 
application instructions when reapplying protective 
coatings.

6 Ensuring that new coatings are compatible with the material, 
its earlier treatments and its environment. 

7 Retaining sound and repairable miscellaneous materials that 
contribute to the heritage value of the historic place.

Replacing miscellaneous materials that can be repaired.

8 Stabilizing deteriorated miscellaneous materials by structural 
reinforcement and weather protection, or correcting unsafe 
conditions, as required, until repair work is undertaken. 

Removing deteriorated miscellaneous materials that 
could be stabilized or repaired.

9 Repairing miscellaneous materials by patching, piecing-in, 
consolidating, or otherwise reinforcing, using recognized 
conservation methods. 

Replacing an entire element when repair and limited 
replacement of deteriorated or missing parts are 
appropriate.

10 Replacing in kind extensively deteriorated or missing parts  
of miscellaneous materials, based on documentary and  
physical evidence.

Replacing an entire element when limited replacement  
of deteriorated and missing parts is possible.

General GuidelineS For PreServation, reHaBilitation and reStoration 
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recommended not recommended

11 Repairing miscellaneous materials by patching, piecing-in, 
consolidating, or otherwise reinforcing the material. Repair might 
include the limited replacement in kind, or replacement with an 
appropriate substitute material, of extensively deteriorated or 
missing materials, where there are surviving prototypes.

Replacing an entire material, when repair and limited 
replacement of deteriorated or missing parts is possible.

Using a substitute material for replacement that neither 
conveys the same appearance, nor is physically or 
chemically incompatible with adjacent materials.

12 Testing repair methods before undertaking work when there 
are no established conservation methods.

13 Replacing in kind irreparable miscellaneous materials, based on 
physical and documentary evidence. If using the same material is 
not technically or economically feasible, a compatible substitute 
material may be considered. 

Removing miscellaneous materials and not replacing 
them, or replacing them with an inappropriate new 
material that does not convey the same appearance,  
or is physically or chemically incompatible with  
adjacent materials.

HealtH, SaFety and SeCurity ConSiderationS

14 Removing hazardous materials, using the least-invasive 
abatement methods, and only after adequate testing has been 
conducted.

Removing or destroying character-defining materials by 
neglecting to conduct testing first.

SuStainaBility ConSiderationS 

15 Salvaging character-defining miscellaneous materials that are no 
longer manufactured for reuse elsewhere in the building. 

additional GuidelineS For reHaBilitation ProjeCtS

recommended not recommended

16 Repairing, stabilizing and conserving fragile miscellaneous 
materials from the restoration period, using well-tested 
consolidants, when appropriate. Repairs should be physically  
and visually compatible and identifiable on close inspection  
for future research.

Removing miscellaneous materials from the restoration 
period that could be stabilized and conserved.

17 Replacing in kind miscellaneous materials from the restoration 
period that are too deteriorated to repair based on documentary 
and physical evidence. The new work should be well documented 
and unobtrusively dated to guide future research and treatment.

Removing irreparable miscellaneous materials from the 
restoration period and not replacing them, or replacing 
them with inappropriate new materials.

additional GuidelineS For reStoration ProjeCtS
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rEFErENCES 

GloSSary

Accessibility: (accessibilité) The degree to which an 
historic place is easy to access by as many people 
as possible, including people with disabilities.

Allée: (allée) A pathway or road between two rows  
of trees.

Ancillary structure: (structure secondaire) A structure, 
machine or component that plays a secondary 
or supporting role in the functions of a civil 
engineering, industrial or military work.

Archaeological object: (objet archéologique) 
An artifact, a sample or any material that is of 
archaeological interest. 

Artisanal technology: (technologie artisanale) 
Technology that is based on tradition rather than 
the application of scientific knowledge. 

Atrium: (atrium) An interior courtyard that is open to 
the weather; or a significant interior space, often 
skylighted. 

Berm: (talus) A mound created to reduce noise, act as a 
screen, or protect a construction from flooding. 

Bollard: (bollard) A thick post used for securing ropes or 
to limit access to an area.

Brise-soleil: (brise-soleil) A screen, usually louvered, 
placed on the outside of a building to shield 
windows from direct sunlight.

Canadian Register of Historic Places (CRHP): 
(Répertoire canadien des lieux patrimoniaux) 
The pan-Canadian list of historic places of local, 
provincial, territorial and national significance. 
The CRHP is administered by the Government 
of Canada, in collaboration with provincial and 
territorial governments. 

Character-defining elements: (éléments 
caractéristiques) The materials, forms, location, 
spatial configurations, uses and cultural associations 
or meanings that contribute to the heritage value  
of an historic place, which must be retained in  
order to preserve its heritage value. 

Conservation: (conservation) All actions or processes 
that are aimed at safeguarding the character-
defining elements of a cultural resource so as to 
retain its heritage value and extend its physical life. 
This may involve “Preservation,” “Rehabilitation,” 
“Restoration,” or a combination of these actions  
or processes. 

Consolidant: (consolidant) Repair material that 
penetrates and strengthens a deteriorated element.

Cultural landscape: (paysage culturel) Any 
geographical area that has been modified, 
influenced, or given special cultural meaning by 
people. 

 n Designed cultural landscapes were intentionally  
 created by human beings; 

 n Organically evolved cultural landscapes  
 developed in response to social, economic,  
 administrative or religious forces interacting  
 with the natural environment. They fall into  
 two sub-categories:

   Relict landscapes in which an evolutionary  
 process came to an end. Its significant  
 distinguishing features are, however, still  
 visible in material form.

  Continuing landscapes in which the  
 evolutionary process is still in progress.  
 They exhibit significant material evidence  
 of their evolution over time. 

 n Associative cultural landscapes are distinguished  
 by the power of their spiritual, artistic or cultural  
 associations, rather than their surviving material  
 evidence. 
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Curtain wall: (mur-rideau) An exterior wall that is 
fastened to a frame and protects the building  
from the weather; it has no structural function,  
and supports only its own weight. 

DEW line: (ligne DEW) The Distant Early Warning line 
was a system of radar stations in the far northern 
Arctic region of Canada. It was set up to detect 
potential invasions during the Cold War.

Dew point: (point de rosée) Temperature at which  
a parcel of air must be cooled in order to reach  
full saturation. 

Diefenbunker: (Diefenbunker) A nuclear fallout 
shelter built secretely between 1959 and 1961 
to protect Canadian government officials 
against a nuclear attack. Its name was inspired 
by Prime Minister John G. Diefenbaker who 
commissioned its construction. The Diefenbunker 
is a large underground complex containing offices, 
dormitories, radio transmitting facilities and 
decontamination chambers.

Empirical engineering: (génie empirique) Design 
or construction based on practical experience, 
observation, trial and error, or experimental data, 
rather than the application of scientific method, 
knowledge or theory. 

Glacis: (glacis) A slope extending down from a 
fortification. 

Herbaceous plants: (plantes herbacées) Plants with 
stems that are soft and not woody. 

Heritage value: (valeur patrimoniale) The aesthetic, 
historic, scientific, cultural, social or spiritual 
importance or significance for past, present or future 
generations. The heritage value of an historic place 
is embodied in its character-defining materials, 
forms, location, spatial configurations, uses and 
cultural associations or meanings. 

Historic place: (lieu patrimonial) A structure, 
building, group of buildings, district, landscape, 
archaeological site or other place in Canada that  
has been formally recognized for its heritage value. 

Hoodmould: (larmier) A projecting molding over the 
head of an arch over a window or door opening,  
to throw off the rain.

In kind: (à l’identique) with the same form, material,  
and detailing as the existing. 

Inspecting: (inspecter) Carrying out a survey or 
review of the condition of an historic place and 
its elements to determine if they are functioning 
properly; to identify signs of weakness, deterioration 
or hazardous conditions; and to identify necessary 
repairs. Inspections should be carried out on a 
regular basis as part of a maintenance plan. 

In situ: (sur place) This term means ‘in place’ and 
as used in this document, it refers to the action 
of protecting, maintaining and/or stabilizing the 
existing materials in the location where they  
were found. 

Interpretive Construct: (éléments interprétatifs) 
construction designed to support or present 
the interpretation of an archaeological site and 
its character-defining elements, and to help 
communicate its heritage value. Examples of 
interpretive constructs include plaques and panels. 

Intervention: (intervention) Any action, other than 
demolition or destruction, that results in a physical 
change to an element of a historic place. 

Intumescent paint: (peinture intumescente) A type  
of paint that when heated swells to form a  
fire-protective coating.

Inukshuk: (inukshuk) An Inuit stone cairn having  
the rough outline of a human figure.

Joist sistering: (doublage des poutrelles) 
Reinforcement or repair of joists by doubling.

Maintenance: (entretien) Routine, cyclical, non-
destructive actions necessary to slow the 
deterioration of an historic place. It entails periodic 
inspection; routine, cyclical, non-destructive 
cleaning; minor repair and refinishing operations; 
replacement of damaged or deteriorated materials 
that are impractical to save. 

Minimal intervention: (intervention minimale) The 
approach that allows functional goals to be met  
with the least physical intervention. 
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Mock-up: (maquette) A full-sized model of a structure 
or intervention used for demonstration,  
study or testing.

Monitoring: (surveillance) The systematic and regular 
inspection or measurement of the condition of  
the materials and elements of an historic place  
to determine their behavior, performance, and  
rate of deterioration over time.

Mothballing: (mise sous cocon) To temporarily close  
up a building or other structure to protect it from  
the weather as well as to secure it from vandalism.

Muntin: (meneau) A strip of wood or metal separating 
and holding panes of glass in a window or a vertical 
framing member set between two rails in a door.

Non-destructive testing: (essai non-destructif) 
Testing that does not result in the permanent 
deformation or damage of the element being tested. 

Past performance: (rendement antérieur) The 
demonstration of a structure’s ability to satisfactorily 
resist loads based on its history. Buildings and 
structures built in accordance with good building 
practices, prior to the development of building 
codes, may be considered to have proven their 
capacity to resist loads based on the fact that they 
have already been subjected to, and successfully 
resisted, these loads in the past. 

Pergola: (pergola) An arbor or a passageway of columns 
supporting a roof of trelliswork on which climbing 
plants are trained to grow.

Piecing in: (rapiéçage) To repair or add to by inserting 
a piece.

Preservation: (préservation) The action or process  
of protecting, maintaining, and/or stabilizing  
the existing materials, form, and integrity of a  
historic place or of an individual component,  
while protecting its heritage value. 

Prototype: (prototype) An original model on which 
something is patterned.

Rampart: (rempart) A wide bank of earth, usually with a 
parapet on top, built around a fort to help defend it. 

Rehabilitation: (réhabilitation) The action or process 
of making possible a continuing or compatible 
contemporary use of a historic place or an individual 
component, while protecting its heritage value. 

Repointing: (rejointoiement) To repair masonry joints  
with mortar.

Restoration: (restauration) The action or process of 
accurately revealing, recovering or representing 
the state of a historic place or of an individual 
component, as it appeared at a particular period  
in its history, while protecting its heritage value. 

Spalled: (effrité) Breaking up of a masonry surface into 
chips or fragments.

Spandrel (panel): (tympan/panneau d’allège) Panel 
of wall between adjacent columns or pilasters; in 
multi-storey buildings, a panel between the top  
of one window and the sill of the window in the 
storey above.

Splicing: (jointer) To join two pieces by overlapping  
and binding at the ends.

Statement of Significance (SoS): (énoncé 
d’importance) A statement that identifies the 
description, heritage value, and character-defining 
elements of an historic place. A Statement of 
Significance is required in order for an historic  
place to be listed on the Canadian Register of 
Historic Places. 

Statuary: (statues) A collection of statues

Stratigraphy: (stratigraphie) The composition and 
arrangement of geographic strata or layers of  
earth in a particular area. 

Stressors: (facteurs de stress) Elements or events that 
could potentially disturb or put pressure on the 
archaeological site’s character-defining elements 
and/or heritage value. 

Sustainability: (durabilité) A group of objectives 
(economic, social and environmental) that must be 
coordinated and addressed to ensure the long term 
viability of communities and the planet.
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Swale: (baissière) A low, usually wet piece of land. 

Terrace: (terrasse) A flat level of land, often a component 
of a series of step-like flat levels on a slope. 

Thermal bridge: (pont thermique) An element made  
of a material that is a poor heat insulator and that  
is placed in an assembly (between other materials, 
or between interior and exterior).

Truss: (ferme) A structural framework, made of either 
timber or metal, that is composed of individual 
members fastened together in a triangular 
arrangement. 

Understorey: (sous-étage) Underlying layer of 
vegetation, especially the plants that grow beneath 
a forest’s canopy.

Vernacular: (vernaculaire) Indigenous, made locally 
by inhabitants; made using local materials and 
traditional methods of construction and ornament; 
specific to a region or location.

Widow’s walk: (promenade des veuves ou plate-forme 
d’observation) A railed platform atop a roof, typically 
on a coastal house, that was used to look out for 
returning ships.

Windbreak: (brise-vent) A row of tress or bushes 
planted to provide protection from the wind  
and, often, to prevent soil erosion. 
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Chapters 1–3:  
The Conservation Decision-Making 
Process; The Conservation Treatments: 
Preservation, Rehabilitation and 
Restoration; and The Standards for  
the Conservation of Historic Places  
in Canada

Conservation Charters (in chronological order)

1931. ICOMOS. The Athens Charter for the Restoration  
of Historic Monuments. 
www.icomos.org/docs/athens_charter.html

1956. UNESCO. Recommendation on International 
Principles Applicable to Archaeological Excavations 
(New Delhi). 
http://unesdoc.unesco.org images/0011/001145/ 
114585e.pdf#page=40

1964. ICOMOS. International Charter for the 
Conservation and Restoration of Monuments and  
Sites (Venice Charter). 
www.international.icomos.org/charters/venice_e.htm

1972. UNESCO. Convention Concerning the Protection  
of the World Cultural and Natural Heritage. 
http://whc.unesco.org/en/conventiontext

1975. ICOMOS. Congress on the European Architectural 
Heritage. Declaration of Amsterdam.  
www.icomos.org/docs/amsterdam.html 

1978 (revised 1995). NPS. Secretary of the Interior’s 
Standards for the Treatment of Historic Properties.  
www.nps.gov/history/hps/tps/standguide/index.htm 

1978 (revised 1998). NPS. Guidelines for Nominating and 
Evaluating Properties that Have Achieved Significance 
within the Last 50 Years. 

1979 (revised 1981, 1988, 1999). Australia ICOMOS. Burra 
Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of 
Cultural Significance.  
www.icomos.org/australia/burra.html. 

1982. ICOMOS. Florence Charter on Historic Gardens.  
www.international.icomos.org/charters/gardens_e.htm

1982. ICOMOS Canada. The Deschambault Declaration: 
Charter for the Preservation of Quebec’s Heritage.  
www.icomos.org/docs/desch_anglais.html

1983. ICOMOS Canada. Appleton Charter for the 
Protection and Enhancement of the Built Environment.  
www.international.icomos.org/charters/appleton.pdf

1987. ICOMOS. Washington Charter on the Conservation 
of Historic Towns and Urban Areas.  
www.international.icomos.org/charters/towns_e.htm 

1990. ICOMOS. Charter for the Protection and 
Management of Archaeological Heritage.  
www.international.icomos.org/charters/arch_e.htm

1992. ICOMOS New Zealand. Charter for Places  
of Cultural Heritage Value.  
www.icomos.org/docs/nz_92charter.html

1993. AIC/ APTI. New Orleans Charter for the Joint 
Preservation of Historic Structures and Artifacts.  
www.apti.org/resources/charters1.cfm

1994. ICOMOS. The Nara Document on Authenticity.  
www.international.icomos.org/charters/nara_e.htm

1996. ICOMOS. Declaration of San Antonio (Authenticity in 
the Conservation and Management of Cultural Heritage).  
www.icomos.org/docs/san_antonio.html 

1999. ICOMOS. International Charter on Cultural 
Tourism.  
www.international.icomos.org/charters/tourism_e.htm)
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National Park Service, Heritage Preservation Services 
Division, Technical Preservation Services.  
www.nps.gov/history/hps/TPS/briefs/brief23.htm

MacDonald, Mary Lee. 1989. Repairing Historic Flat 
Plaster: Walls and Ceilings. Preservation Brief no. 21. 
Washington, D.C.: National Park Service, Heritage 
Preservation Services Division, Technical Preservation 
Services.  
www.nps.gov/history/hps/TPS/briefs/brief21.htm

Shivers, Natalie W. 1990. Walls & Molding: How to Care 
for Old and Historic Wood and Plaster. Washington, D.C.: 
Preservation Press. 

Miscellaneous Materials

Grimmer, Anne E. and Paul K. Williams. 1992. The 
Preservation and Repair of Historic Clay Tile Roofs. 
Preservation Brief no. 30. Washington, D.C.: National 
Park Service, Heritage Preservation Services Division, 
Technical Preservation Services. 
www.nps.gov/history/hps/TPS/briefs/brief30.htm

Grimmer, Anne E. and Kimberly A. Konrad. 1996. 
Preserving Historic Ceramic Tile Floors. Preservation 
Brief no. 40. Washington, D.C.: National Park Service, 
Heritage Preservation Services Division, Technical 
Preservation Services.  
www.nps.gov/history/hps/TPS/briefs/brief40.htm

Heritage BC. 2000. Your Old House Brochures.  
Paint – Problems and remedies in painting the  
older home.  
www.heritagebc.ca/resources/publications

Heritage BC. 2001. Your Old House Brochures. True 
Colours – Authentic heritage colour & placement.  
www.heritagebc.ca/resources/publications

Nylander, Jane C. 1995. Fabrics for Historic Buildings:  
A Guide to Selecting Reproduction Fabrics. New York:  
John Wiley & Sons. 
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Park, Sharon C. 1995. Appropriate Methods for Reducing 
Lead-Paint Hazards in Historic Housing. Preservation 
Briefs 37. Washington, DC: Technical Preservation 
Services, U.S. Department of the Interior.  
www.nps.gov/history/hps/TPS/briefs/brief37.htm

Randl, Chad. 2005. The Use of Awnings on Historic 
Buildings, Repair, Replacement & New Design. 
Preservation Brief no. 44. Washington, D.C.: National 
Park Service, Heritage Preservation Services Division, 
Technical Preservation Services.  
www.nps.gov/history/hps/TPS/briefs/brief44.htm

Thornton, Jonathan and William Adair. 1994. Applied 
Decoration for Historic Interiors: Preserving Historic 
Composition Ornament. Preservation Brief no. 34. 
Washington, D.C.: National Park Service, Heritage 
Preservation Services Division, Technical Preservation 
Services.  
www.nps.gov/history/hps/TPS/briefs/brief34.htm

Acronyms of Heritage Organizations  
(in alphabetical order)

APTI: Association for Preservation Technology International 
www.apti.org/

AQPI : Association québécoise pour le patrimoine 
industriel 
www.aqpi.qc.ca/actions.html

DOCOMOMO: international committee for documentation 
and conservation of buildings, sites and 
neighbourhoods of the modern movement 
www.docomomo.com/

EH: English Heritage (UK) 
www.english-heritage.org.uk/

FHBRO: Federal Heritage Buildings Review Office 
www.pc.gc.ca/progs/beefp-fhbro/index_e.asp

HCF: Heritage Canada Foundation 
www.heritagecanada.org/eng/main.html

HELM: Historic Environment Local Management (UK) 
www.helm.org.uk/

ICOMOS: International Council on Monuments and Sites 
www.icomos.org/

ICOMOS CANADA 
http://canada.icomos.org/home-E.html

ISCARSAH: International Scientific Committee on the 
Analysis and Restoration of Structures of Architectural 
Heritage 
http://iscarsah.icomos.org/

NPS: National Parks Service (USA) 
www.nps.gov/index.htm

PCA: Parks Canada Agency 
www.pc.gc.ca/eng/index.aspx

SIA: Society for Industrial Archaeology 
www.siahq.org/  

TICCIH: The International Committee for the Conservation 
of the Industrial Heritage 
www.mnactec.cat/ticcih/

UNESCO - WHC: United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization - World Heritage Centre 
http://whc.unesco.org/
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Provincial and Territorial Heritage 
Branches (November 2010) 

Alberta, Culture and Community Spirit –  
Historic Resources Management 
http://culture.alberta.ca/heritage/resourcemanagement/ 
default.aspx

British Columbia, Ministry of Tourism, Trade and 
Investment – Heritage Branch 
www.tca.gov.bc.ca/heritage/index.htm

Manitoba, Culture Heritage and Tourism –  
Historic Resources Branch 
www.gov.mb.ca/chc/hrb/index.html

New Brunswick, Wellness, Culture and Sport –  
Heritage Branch  
www.gnb.ca/0131/heritage-e.asp

Newfoundland and Labrador, Tourism,  
Culture and Recreation – Heritage  
www.tcr.gov.nl.ca/tcr/heritage/index.html

Nova Scotia, Tourism, Culture and Heritage 
www.gov.ns.ca/Tch/heritage_mandate.asp

Northwest Territories, Education, Culture and 
Employment – Culture and Heritage 
www.pwnhc.ca

Nunavut, Culture, Language, Elders and Youth 
www.gov.nu.ca/cley/

Ontario, Ministry of Tourism and Culture – Heritage 
www.culture.gov.on.ca/english/heritage/act.htm

Prince Edward Island, Tourism and Culture –  
Culture, Heritage and Libraries 
www.gov.pe.ca/go/heritageplaces

Québec, Culture, Communications et Condition féminine 
– Patrimoine et muséologie 
www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=24

Saskatchewan, Tourism, Parks, Culture and Sport – 
Heritage Conservation Branch 
www.tpcs.gov.sk.ca/heritage

Yukon, Tourism and Culture –  
Historic Sites + Heritage Resources 
www.yukonheritage.com/



STANdArdS ANd guidEliNES FOr ThE CONSErvATiON OF hiSTOriC PlACES iN CANAdA 279

PHoto CreditS

Chapter 1

Page Subject Credit Year 

6 Grier Block – 1906 Glenbow Archives NA-303-87 1906

6 Grier Block – 1910 Unknown Source 1910

7 Grier Block – before Alberta Culture and Community Spirit / Rino Basso 2001

7 Grier Block – after Alberta Culture and Community Spirit / Fraser Shaw 2010

8 Grier Block – facade Alberta Culture and Community Spirit / Fraser Shaw 2003

9 Grier Block – window before Alberta Culture and Community Spirit / Fraser Shaw 2008

9 Grier Block – window after Alberta Culture and Community Spirit / Fraser Shaw 2009

9 Grier Block – interior wall before Alberta Culture and Community Spirit / Fraser Shaw 2008

9 Grier Block – interior wall after Alberta Culture and Community Spirit / Fraser Shaw 2009

10 Grand-Pré – church Public Works and Government Services Canada /  
John Zvonar

 
2006

10 Grand-Pré – tractor Parks Canada / Christophe Rivet 2009

11 Grand-Pré – drainage and dykes Parks Canada / Christophe Rivet 2007

11 Grand-Pré – aboiteaux Parks Canada / Christophe Rivet 2009

12 Grand-Pré – orchards Public Works and Government Services Canada /  
John Zvonar

 
2006

12 Grand-Pré – archaeological evidence Parks Canada / Christophe Rivet 2009

Front Cover

Subject Credit Year

Rideau Canal, Jones Falls Parks Canada / Simon Lunn 2005

Chapter 2

Page Subject Credit Year 

15 Swift Current Creek Petroglyph Government of Saskatchewan / Fehr 2004

16 Hartland Covered Bridge – interior Province of New Brunswick Heritage Branch 2007

16 Hartland Covered Bridge – exterior Province of New Brunswick Heritage Branch 1999

17 Chiefswood Mark Laird 2000

24 Habitat 67 Minstère de la Culture, des Communications et  
de la Condition féminine du Québec

 
2008

24 Fall Caribou Crossing Parks Canada 2000

25 Stanley Park Vancouver Park Board

25 Addison Sod House Government of Saskatchewan / Fehr 2004

26 Lefurgey Cultural Centre Province of Prince Edward Island / Brian Simpson 2007
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Chapter 3

Page Subject Credit Year 

26 Halifax Public Gardens – before Public Works and Government Services Canada /  
John Zvonar

 
2003 

26 Halifax Public Gardens – after Public Works and Government Services Canada /  
John Zvonar

 
2006  

27 Old Strathcona Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2010

27 Margaret Martin Residence –  
drawing

Magoon Hopkins and James, City of Edmonton  
Archives – MS 328-282

1906 
–1907

28 Margaret Martin Residence – photo Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2009

28 Lunenburg Academy Nova Scotia Department of Tourism, Culture and 
Heritage, Heritage Division

 
2004

28 Charlotte Street School Province of New Brunswick Heritage Branch 2008

28 Dawson City Telegraph Office Yukon Government / Barb Hogan 2009

29 St.Luke’s Anglican Rectory  
and Church

Yukon Government / Brent Riley 2009

29 Prince of Wales Fort Public Works and Government Services Canada /  
Myles McDevitt

 
2007

30 McPherson House Government of the Northwest Territories/  
Tom Andrews

30 Belvedere Cemetery Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador/ 
Deborah O'Rielly

2008

31 Red Bay Parks Canada/ Jonathan Moore 2006

31 Walker Theatre Historic Resources Branch, Manitoba Culture,  
Heritage and Tourism

1990

31 Fort Langley Parks Canada/ Manfred Bailey 2007

32 Parliament Grounds Public Works and Government Services Canada/  
Susan Coles

2010

32 Parkwood Public Works and Government Services Canada 1990

33 Maplelawn Public Works and Government Services Canada/  
John Zvonar

 
2008

33 Doukhobor Dugout House – before Government of Saskatchewan / Bernard Flaman 2006

33 Doukhobor Dugout House – after Government of Saskatchewan / Bernard Flaman 2008

34 Shaughnessy House Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

2007

34 Museum of Archaeology Ville de Montréal / Normand Rajotte 1992

35 Bank of Nova Scotia Michel Brunelle 2001

35 Melville City Hall Government of Saskatchewan / Dean 2008

36 CentreBeam Place City of Saint John / Jim Bezanson 2010

36 Avenue of Trees City of Surrey / Erin Schultz 2010

37 Bideford Parsonage Museum – 
engraving

Illustrated Historical Atlas of the Province of Prince 
Edward Island by J.H. Meacham & Co., Publishers

1880

37 Bideford Parsonage Museum –  
photo

Province of Prince Edward Island / Brian Simpson 2004 

37 Capitol Theatre Capitol Theatre, Moncton 2003
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Chapter 4

Page Subject Credit Year 

40 Bar U Ranch Public Works and Government Services Canada / 
Gerard van Rijn

 
2009

40 Saguenay-St. Lawrence Parks Canada / Marc-André Bernier 2005

40 Hartt Boot and Shoe Factory Province of New Brunswick Heritage Branch 2010

Museum of Archaeology Ville de Montréal / Normand Rajotte 1992

40 Dredge No. 4 Public Works and Government Services Canada / 
Gerard van Rijn

 
2007

44 Montmorency Falls  – aerial view Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec / Pierre Lahoud

 
2004

45 Montmorency Falls –  
archaeological sites

Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec / Christian Lemire

 
2009

45 St.Mary’s Chapel Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec / Christian Lemire 

 
2007

46 Montmorency Falls –  
hydroelectric installations

Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec / Christian Lemire

 
2009

46 Montmorency Falls – bridge Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec / Christian Lemire,

 
2007

46 Montmorency Falls – 
elevated footpaths

Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec / Christian Lemire

 
2007

Section 4.1

Page Subject Credit Year 

48 Confederation Centre of the Arts Province of Prince Edward Island/ Matthew Hughson 2010

48 Victoria Settlement Public Works and Government Services Canada /  
Joann Latremouille

 
2006

48 Hatzic Rock Parks Canada / Monique Trépanier 2001

48 Winnipeg Exchange District Parks Canada / Susan Algie 2010

49 Maplelawn Lloyd Brown 2002

49 Hatley Park Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1987

51 Buxton Settlement Public Works and Government Services Canada /  
Joann Latremouille

 
2002

51 Parliament Buildings Public Works and Government Services Canada /  
Susan Coles

 
2010

55 Marble Island Doug McLarty 2006

56 Chinese Cemetery – view Patricia Coles 2010

56 Chinese Cemetery – close up Patricia Coles 2010

56 Nan Sdins Public Works and Government Services Canada /  
Susan Coles

 
2005

59 Neubergthal Archview 1997

63 Motherwell Homestead Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1987
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Section 4.1

Page Subject Credit Year 

63 Ministers Island Province of New Brunswick Heritage Branch 2002

63 Bonar Law House Village of Rexton 2009

67 Dalhousie Square Public Works and Government Services Canada /  
Susan Ross

 
2006

67 Saskatchewan Legislature Grounds Government of Saskatchewan /  Dean 2008

67 Bar U Ranch Public Works and Government Services Canada /  
Gerard van Rijn

 
2009

71 Sault Ste. Marie Canal Parks Canada / Roger Draycott 1986

71 Carré Royal Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec / Jean-Francois Rodrigue

 
2004

71 Province House Public Works and Government Services Canada /  
Bill Hockey

 
2002

75 Melanson Settlement Public Works and Government Services Canada /  
John Zvonar

 
2006

78 Honeywood Nursery Government of Saskatchewan / Carlos Germann 2008

78 Reader Rock Garden Head Gardener of Reader Rock Garden,  
The City of Calgary / Janet Jones 

 
2007

78 Trappist Monastery Ruins Historic Resources Branch, Manitoba Culture,  
Heritage and Tourism

 
2004

82 Dredge No. 4 Public Works and Government Services Canada / 
Guy Masson,

 
1992

82 Frank Slide Alberta Culture and Community Spirit / Fraser Shaw 2007 

86 Beaver Lake – summer Public Works and Government Services Canada / 
John Zvonar

 
2007

86 Beaver Lake – winter Public Works and Government Services Canada / 
John Zvonar

 
2008

90 Riding Mountain East Gate Public Works and Government Services Canada / 
Guy Masson

 
1996

90 Former Ottawa City Hall Public Works and Government Services Canada 2002

90 John Parot’s Grave Municipal Site,  
Old Perlican

Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador 2005

90 Habitat 67 Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec

 
2008

Section 4.2

Page Subject Credit Year 

96 Ferryland Colony of Avalon Foundation / Dr. James A. Tuck 2007

96 Fathom Five Parks Canada / Ryan Harris 2007

96 Writing-on-Stone Parks Canada / Virginia Sheehan 2009

96 Sirmilik National Park Parks Canada 2006

97 Montreal Public Works and Government Services Canada / 
Guy Masson

 
1999
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Section 4.2

Page Subject Credit Year 

98 Fort Battleford Public Works and Government Services Canada / 
Guy Masson

 
1994

100 Tuktut Nogait Parks Canada / Lindsay Cary 2009

101 Ferryland Currency Museum Bank of Canada / Gord Carter 2008

102 Place-Royale Jones R. Sheehan 2009

109 Market Square The Cataraqui Archaeological Research Foundation / 
Sue Bazeley

 
2005

109 St-Louis Forts – aerial photo AirScapes 2007

113 Fortress of Louisbourg Parks Canada / Rebecca Duggan 2007

113 Kejimkujik Parks Canada / TJ Hammer 2008

115 Ivvavik Parks Canada / John Lucas 2008

115 Saguenay-St. Lawrence Parks Canada / Marc-André Bernier 2005

117 Boat Mooring Save Ontario Shipwrecks / Warren Lo 2008

117 Red Bay Parks Canada / Jonathan Moore 2005

119 Gwaii Haanas Parks Canada / D. Andrews 1996

119 Kejimkujik Parks Canada / Rob Ferguson 2007

122 Consultation with Elders Government of Nunavut 2004

122 Arvia'Juaq and Qikiqtaarjuk Government of Nunavut

Section 4.3

Page Subject Credit Year 

126 Anglican Church Government of the Northwest Territories /  
Tom Andrews

126 Farmhouse Province of New Brunswick Heritage Branch 2002

126 Bloedel Conservatory City of Vancouver / Hugh McLean 2010

126 Union Station Parks Canada / André Guindon 1999

127 Head Harbour Light Station Province of New Brunswick Heritage Branch 2008

128 Hôpital général de Québec Ministère de la Culture, des Communications et de  
la Condition féminine du Québec / Chantal Grisé

 
2009

129 St. Jean Baptiste Church Alberta Culture and Community Spirit / Gary Chen 2010

129 Fraser Octagon House Nova Scotia Department of Tourism,  
Culture and Heritage, Heritage Division

 
2005

130 Yukon Sawmill Co. Office Yukon Government / Doug Olynyk 2006

130 Strathcona Public Library Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2010

130 Strathcona Public Library Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2010

134 Monastère-des Augustines- de-
l'Hôtel-Dieu-de-Québec

Lieu de mémoire habité des Augustines /  
Marc-André Grenier 

134 Free Meeting House Province of New Brunswick Heritage Branch 2010

134 Calgary City Hall Carruthers & Associates Architects

139 Fort Garry Hotel Historic Resources Branch, Manitoba Culture,  
Heritage and Tourism

 
2006
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Section 4.3

Page Subject Credit Year 

139 Truro Post Office Public Works and Government Services Canada /  
Bill Hockey

 
2002

139 Dawson Post Office Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1989

140 Charlottetown Province of Prince Edward Island /  Darin MacKinnon 2010

140 Motherwell Homestead Parks Canada / Michel Soucy 1980

140 St. Dunstan’s Basilica Province of Prince Edward Island / Brian Simpson 2007

146 Grange Ministère de la Culture, des Communications et de  
la Condition féminine du Québec / Annie Tétreault

 
2009

146 Modern building envelope Public Works and Government Services Canada /  
James Ashby

 
2005

147 Mel’s Tea Room Dr. Paul Bogaard 2010

147 New Sign Parks Canada / Gordon Fulton 1982

147 Hartt Boot and Shoe Factory Province of New Brunswick Heritage Branch 2010

147 Kellet’s Storehouse Parks Canada / I.K. MacNeil 1978

147 Adding insulation to an exterior  
wall assembly

Public Works and Government Services Canada /  
James Ashby

 
2006

153 Aberdeen Pavillion  – before Parks Canada 1977

153 Aberdeen Pavillion  – after Parks Canada / Monique Trepanier 1995

153 Byrnes Block Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
2000

153 Wood door with transom Public Works and Government Services Canada /  
Susan Coles

 
2010

154 Lougheed Building drawing Simpson Roberts Architecture Interior Design Inc.

153 Aberdeen Pavillion  – before Parks Canada 1977

153 Aberdeen Pavillion  – after Parks Canada / Monique Trepanier 1995

153 Byrnes Block Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
2000

153 Wood door with transom Public Works and Government Services Canada /  
Susan Coles

 
2010

154 Lougheed Building drawing Simpson Roberts Architecture Interior Design Inc.

154 Maison Leopold Roy – before Lionel Castonguay 2004

154 Maison Leopold Roy – after Lionel Castonguay 2004

154 CentreBeam Place City of Saint John / Jim Bezanson 2010

160 Stair – before City of Saint John / Jim Bezanson 1989

160 Stair – during City of Saint John / Jim Bezanson 1989

160 Stair – after City of Saint John / Jim Bezanson 1989

160 Bonsecours Market Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1999

161 Maltese Cross Building Historic Resources Branch, Manitoba Culture,  
Heritage and Tourism

 
2005

161 Paint Restoration – before City of Saint John / Jim Bezanson 1995

161 Paint Restoration – after City of Saint John / Jim Bezanson 1996
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Section 4.3

Page Subject Credit Year 

161 Province House Public Works and Government Services Canada /  
Bill Hockey

 
2002

167 Saskatchewan Legislature Mural Government of Saskatchewan / Botkin 2010

167 Dominion Public Building Public Works and Government Services Canada /  
Don K. Macdonald

 
2003

168 Dawson City Telegraph Office Yukon Government / Brent Riley 2006

168 Jasper CNR Station Parks Canada / Jake Derksen 2010

168 National Archives and Library Public Works and Government Services Canada /  
Susan Coles

 
2010

174 Windsor Station Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1999

174 City Market City of Saint John / Jim Bezanson 2010

175 St.Peter’s Dynevor Anglican Church 
Rectory

Historic Resources Branch, Manitoba Culture,  
Heritage and Tourism

 
2006

175 McLeod Building Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2010

181 City Hall Annex City of Victoria / Steve Barber 2010

181 George Brown House – air vent Ontario Heritage Trust / Romas Bubelis 2009

181 George Brown House – boiler Ontario Heritage Trust / Romas Bubelis 2009

182 Gooderham & Worts Distillery – 
ductwork

City of Toronto / Steven Evans 

182 Gooderham & Worts Distillery – 
interior

City of Toronto / Steven Evans 

Section 4.4

Page Subject Credit Year 

190 Fort Rodd Hill Public Works and Government Services Canada / 
Doug Stephenson

 
2009

190 Hepburn Grain Elevator Government of Saskatchewan / Bernard Flaman 2006

190 SS Klondike Public Works and Government Services Canada / 
Gerard van Rijn

 
2009

190 Québec Bridge Ministère de la Cultures, des Communications et  
de la Condition féminine du Québec / 
Jean-François Rodrigue

 
 

2010

191 Doukhobor Suspension Bridge Parks Canada / R. Eddy 1985

192 Percival Windmill Government of Saskatchewan / Korvemaker 1996

192 Brooks Aqueduct Alberta Culture and Community Spirit / Fraser Shaw 2008

193 LaSalle Coke Crane Public Works and Government Services Canada 2004

193 Murney Tower Public Works and Government Services Canada / 
Myles McDevitt

 
2009

194 Dredge No. 4 Public Works and Government Services Canada / 
Gerard van Rijn

 
2007
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Section 4.4

Page Subject Credit Year 

195 Clearwater CPR Water Tower Historic Resources Branch, Manitoba Culture,  
Heritage and Tourism

 
2006

195 Eagle Creek Cement Bridge Government of Saskatchewan / Korvemaker 1985

195 Kingston Dry Dock Drawing Public Works and Government Services Canada

195 Powerscourt Covered Bridge Public Works and Government Services Canada / 
Jean-Pierre Jérôme

 
2003

204 Trent Severn Waterway Parks Canada / R. Van Derhilst 1974

205 Claybank Brick Plant Public Works and Government Services Canada / 
Guy Masson

 
1994

205 Britannia Mines Concentrator Public Works and Government Services Canada 1999

205 Myra Canyon – drawing Canadian Pacific Railways

205 Myra Canyon –  before Public Works and Government Services Canada / 
Jean Pierre Jérôme

 
2003

205 Myra Canyon – after Public Works and Government Services Canada / 
Jean Pierre Jérôme

 
2005

205 Diefenbunker HRS, Parks Canada 1995

Section 4.5

Page Subject Credit Year 

212 Landscape materials Public Works and Government Services Canada /  
Joann Latremouille

 
2004

212 Masonry Fournier Gersovitz Moss & Associés Architectes 2009

212 Fabric Awnings Public Works and Government Services Canada /  
Susan Ross

 
2008

212 Glass and Concrete Province of Prince Edward Island / Matthew Hughson 2010

214 Commissioner’s Residence Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1993

214 Rideau Canal Public Works and Government Services Canada /  
Bob Kirkhope

 
2006

217 North Pacific Cannery Public Works and Government Services Canada /  
Jean-Pierre Jérôme

 
1997

217 Fort Walsh Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1995

218 Beaver Lake Pavilion Public Works and Government Services Canada /  
James Ashby

 
2007

218 John Walter Historic Site Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2009

218 Langevin Block door Public Works and Government Services Canada / 
Rebecca Casagrande

 
2010

222 B.C. Legislature Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
2000

222 Sandblasted brick Public Works and Government Services Canada /  
Susan Coles

 
2010
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Section 4.5

Page Subject Credit Year 

222 Damaged brick wall Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1978

223 Cleaning Masonry Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1992

223 Confederation Life Building Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1994

223 Deteriorated Pavers Public Works and Government Services Canada / 
Caroline Guay

 
2006

224 Tenby School Historic Resources Branch, Manitoba Culture,  
Heritage and Tourism

 
2006

224 Joseph Shepard Building Public Works and Government Services Canada / 
Isabelle Massicotte

 
2010

224 Brock Monument Parks Canada / B. Morin 2003

224 Modern masonry cladding Public Works and Government Services Canada / 
James Ashby

 
2005

229 Cape Race Lighthouse Public Works and Government Services Canada /  
Ian Cameron

 
2007

229  National Arts Centre Public Works and Government Services Canada /  
Susan Coles

 
2010

230 Deteriorated concrete close-up Public Works and Government Services Canada /  
Myles McDevitt

 
2008

230 Early concrete wall Public Works and Government Services Canada / 
Jocelyn Paquette

2005

230 Terrazzo Government of Saskatchewan / M. Thomas 2010

230 Concrete patch Public Works and Government Services Canada /  
Bob Kirkhope

 
2009

234 Aluminium mullions and  
spandrel panels

Public Works and Government Services Canada/  
James Ashby

 
2001

234 Bronze door detail Public Works and Government Services Canada /  
Guy Masson

 
1982

235 Lighthouse lantern Public Works and Government Services Canada / 
Caroline Guay

 
2007

235 Replacement finials City of Saint John / Jim Bezanson 2000

235 M and J Hardware – before Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2007

235 M and J Hardware – after Alberta Culture and Community Spirit / Ophelia Liew 2008

239 Stained glass Public Works and Government Services Canada / 
Rebecca Casagrande

239 Multiple divided lights Public Works and Government Services Canada /  
Susan Ross

 
2006

240 National Printing Bureau Public Works and Government Services Canada /  
Susan Ross

 
2005

240 Glass block Public Works and Government Services Canada /  
Susan Ross

 
2009

243 Fort Battleford Kevin Hogarth Photography 2009

243 Plaster cornice Public Works and Government Services Canada / 
Rebecca Casagrande
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Section 4.5

Page Subject Credit Year 

243 Dr. Woods House – overall Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2006

243 Dr. Woods House – detail Alberta Culture and Community Spirit / Tom Ward 2006

246 Moulded green panels Public Works and Government Services Canada/  
James Ashby

 
2005

246 Union Station tile Fournier Gersovitz Moss & Associés Architectes 2009

247 Laurier House Public Works and Government Services Canada /  
Susan Ross

 
2008

247 Gulf of Georgia Cannery Public Works and Government Services Canada / 
Rebecca Casagrande

 
2004

247 Knut Lang's Place Aurora Research Institute / Dick Hill 1964

Back Cover

Subject Credit Year

Lunenburg, NS Public Works and Government Services Canada /  
Susan Ross

 
2006

Beechey Island, NU Parks Canada / I.K. MacNeil 1977

Britannia Mines, BC Public Works and Government Services Canada /  
Gerard van Rijn

 
2001

Quebec City, QC Parks Canada / P. St-Jacques 1995
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