
PATRIMOINE OTTAWA - QUESTIONS AUX CANDIDATS 

La conservation des ressources du patrimoine d’Ottawa contribue largement au caractère unique 
de nos nos quartiers. Investir dans l’entretien et la réhabilitation d’immeubles historiques est un 
moyen éprouvé de stimuler le commerce, d’intéresser les touristes et d’attirer de nouvelles 
entreprises créatives. En même temps, c’est favoriser le développement durable dans nos 
collectivités.  

Patrimoine Ottawa invite tous les candidats au maire et au conseil à répondre aux cinq 
QUESTIONS AUX CANDIDATS suivant. Vos réponses seront partagés avec le public sur notre site 
Web à heritageottawa.org.   

1. La démolition par suite de négligence, où des immeubles du patrimoine désignés se détériorent 
par manque de soins, est un problème croissant à Ottawa. La Ville devrait-elle jouer un rôle plus 
actif dans la prévention de la démolition par suite de négligence? Seriez-vous favorable à 
l’expropriation par la Ville de l’exemple le plus flagrant de la Maison Somerset sur la rue Bank? 
Pourquoi, ou pourquoi pas? 

2. Depuis 2001, la Loi sur les municipalités de l’Ontario permet de mettre sur pied un programme 
d’allègement fiscal à l’égard des biens patrimoniaux pour encourager à réhabiliter les ressources 
du patrimoine de l’Ontario qui appartiennent à des intérêts privés. De nombreuses municipalités 
ont fait bon usage de cette possibilité. Seriez-vous favorable à un tel programme à Ottawa, qui 
fournirait d’importants incitatifs fiscaux aux propriétaires pour qu’ils investissent dans la 
réparation/réhabilitation de leurs immeubles du patrimoine? Pourquoi, ou pourquoi pas? 

3. Dans les districts de conservation du patrimoine désignés, croyez-vous que l’opinion de la 
communauté devrait influencer les recommandations du personnel municipal sur l’approbation ou 
le rejet de demandes touchant le patrimoine du district? Pourquoi, ou pourquoi pas? 

4. Le Registre du patrimoine de la Ville est une liste d’immeubles contribuant à la valeur du 
patrimoine culturel de la ville. (À noter : Une inscription au Registre n’est pas une désignation 
patrimoniale officielle. Elle impose seulement la contrainte que le propriétaire doit donner un 
préavis de 60 jours à la Ville s’il a l’intention de démolir.) Croyez-vous que des immeubles 
devraient être exemptés de l’inscription au Registre à la discrétion des propriétaires? Sinon, 
comment voudriez-vous atténuer les préoccupations du propriétaire d’un immeuble? 

5. Que pensez-vous du projet de nouvelle annexe à l’hôtel Château Laurier, immeuble du 
patrimoine désigné? Êtes-vous d’accord avec la décision du conseil de déléguer l’approbation 
finale de l’annexe sur le plan du patrimoine et de la conception au personnel de la Ville d’Ottawa – 
au lieu d’exiger qu’une demande révisée soit soumise aux comités et au conseil municipal pour 
approbation finale, ainsi que le prévoit la procédure normale en vertu de la Loi sur le patrimoine de 
l’Ontario? Pourquoi, ou pourquoi pas? 

https://heritageottawa.org/fr/bienvenue-sur-le-patrimoine-dottawa

