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FOIRE AUX QUESTIONS / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

Projet de reconnaissance des lieux historiques francophones 

Francophone Historic Places Project (English follows) 

La reconnaissance des lieux historiques francophones met en valeur la diversité patrimoniale de la Colombie-Britannique. 
Elle renforce ainsi l’identité de la province et fait en sorte que ces lieux historiques continuent de contribuer à l’identité 
communautaire, au bien-être économique et à la gérance de l’environnement.  

En quoi consiste ce projet? 

▪ Le gouvernement provincial sollicite du public des nominations de lieux historiques qui possèdent une signification
pour la communauté francophone et qui reflètent le développement et l’histoire de la province.

▪ Heritage BC, un organisme caritatif à but non lucratif, a reçu le contrat d’administrer le processus de nominations.

Qu’est-ce qui définit un lieu historique? 
Tout type de lieu, partout en Colombie-Britannique, peut être mis en nomination : structure, édifice, groupe d’édifices, 
quartier ou paysage. Ce qui compte, c’est l’importance qu’il a aux yeux des gens et des collectivités.  

Qui peut mettre un lieu historique francophone en nomination? 
▪ Toute personne peut soumettre une nomination, ainsi que les organismes, les établissements éducatifs, les

administrations municipales et les Premières Nations.

Comment puis-je soumettre une nomination? 

▪ Cliquez sur ce lien pour accéder au formulaire de nomination.
▪ Le formulaire de nomination vous demande de décrire des détails comme l’emplacement du lieu, qui en est le

propriétaire et ce qui lui donne de l’importance à vos yeux.
▪ Vous pouvez télécharger des détails supplémentaires avec votre nomination, comme des photos.
▪ Si vous avez besoin d’assistance, veuillez communiquer avec Heritage BC : info@heritagebc.ca.

LA PÉRIODE DE NOMINATION PRENDRA FIN LE 15 MAI 2018. 

Les membres de la communauté francophone feront-ils partie de ce processus? 
▪ Un comité consultatif prodiguera ses conseils pour veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation du programme.
▪ Ce comité encouragera la participation communautaire en œuvrant avec des partenaires clés afin que ses conseils

reflètent les valeurs patrimoniales, l’histoire et la société de la communauté francophone de la Colombie-Britannique.
▪ Le groupe s’efforcera d’identifier les valeurs patrimoniales importantes de la communauté francophone.

Comment les nominations seront-elles évaluées? 
▪ Une équipe d’évaluation examinera les lieux mis en nomination et recommandera ceux qui devront être inclus dans le

BC Register of Historic Places (Répertoire des lieux patrimoniaux de la Colombie-Britannique).
▪ Les nominations seront évaluées en fonction de critères définis par un certain nombre de valeurs patrimoniales et de

qualités précises.

https://secure.heritagebc.ca/francophone-historic-places-nominations/
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Comment les lieux retenus seront-ils officiellement reconnus? 

▪ Les lieux seront officiellement reconnus en vertu de l’article 18 de la Heritage Conservation Act (Loi sur la
conservation du patrimoine).

▪ Un énoncé d’importance, c’est-à-dire un document officiel indiquant les valeurs patrimoniales des sites reconnus, sera
rédigé pour chacun d’entre eux. Ces énoncés seront ensuite soumis aux répertoires de lieux patrimoniaux fédéral et
provincial.

▪ De plus, les lieux mis en nomination seront inclus dans la carte interactive d’Heritage BC.

Si le lieu que je désire mettre en nomination se trouve déjà dans le répertoire ou a été officiellement reconnu par mon 
administration municipale, puis-je quand même le faire? 

▪ Oui, si un lieu historique a déjà été reconnu par une administration municipale ou par le gouvernement fédéral, il peut
néanmoins être mis en nomination afin d’être reconnu par le gouvernement provincial.

====== 

The recognition of Francophone historic places acknowledges the province’s diverse heritage values: it strengthens BC’s 
cultural identity and ensures historic places continue to contribute to community identity, economic health, and 
environmental stewardship. 

What is this project? 
▪ The Province is seeking nominations from the public for historic places with significance to the Francophone

community and that reflect the development and history of the province.
▪ Heritage B.C., a not-for- profit charitable organization, is contracted to administer the nomination process.

What is a historic place? 
Any type of place, anywhere in B.C., may be nominated: a structure, building, group of buildings, district, or landscape. 
What matters is the importance to people and communities.  

Who can nominate a Francophone historic place? 

▪ Anyone can submit a nomination, including organizations, educational institutions, local governments, First Nations
and individuals.

How can I submit a nomination? 
▪ Use this link to access the nomination form.
▪ The nomination form asks for information including the location, ownership, and what makes the place important to

you.
▪ You may upload additional information with the nomination, including photographs.
▪ If you require assistance, please contact Heritage BC at info@heritagebc.ca.

THE NOMINATION PERIOD CLOSES MAY 15, 2018. 

Will Francophone community members be involved in this process? 

▪ An Advisory Committee will provide advice to ensure successful implementation and evaluation of the program.
▪ The committee will encourage community engagement by working with key partners so that advice is reflective of the

Francophone community’s heritage values, history and society in B.C.
▪ The group will identify significant heritage values associated with the Francophone community.
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How will nominations be evaluated? 

▪ An evaluation team will review the nominated places and provide recommendations for sites to be included in the BC
Register of Historic Places.

▪ Nominations will be assessed according to values-based criteria based on a range of heritage values and specific
qualities.

How will the successful places be formally recognized? 

▪ Places will be formally recognized under section 18 of the Heritage Conservation Act.
▪ Statements of Significance (SoS), official documents that note the heritage values of the places being recognized, will

be written for each site. The SoS will then be submitted for inclusion on the national and provincial registers of historic
places.

▪ In addition, the nominated places will be included in Heritage BC’s interactive map.

If the place I want to nominate is already on the register or formally recognized by my local government, can I still 

nominate it? 
▪ Yes, if a historic place has been recognized by a municipal government or the federal government, it can be nominated

for formal recognition by the provincial government.

Le 5 septembre 2017 
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