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R[SUMt,
PROGRA~~D'JNVENT AIR[ DU PA T~IMOINE DE NOUVELlE~OSSE

Au Printemps 1985, la Province de Nouvelle-Ecosse, Canada, a corrmencé un
Jnvent.aire de son patrimoine foncier. Toutes les constrùctions, les sites et les
nDnuments datant d'avant 1914, ainsi que quelques cas exeptionnels construits après
1914 sont. iflClus dans cet inventaire. les deux buts de cet inventaires ~taient, en
premier lieu, d'enregistrer le patrimoine foncier de Nouvelle-Ecosse et en deuxième
lieu, d'utiliser ce pl'oc~dé pour d~velopper chez le public, le d~sir et la capacit~ de
g~rer la ressource du patrimoine foncier de Nouvelle-Ecosse.

Pour atteindre ces deux buts. trois objectifs ont ~t~ d~finis: identifier.
rechercher et ~tablir une documentation sur le patrimoine foncier de Nouvelle-
Ecosse. lancer une campagne de prise de conscience. et. enfin. de familiariser le
public avec les techniques de gestion du patrimoine.

L'élément central de la stratégie utilis~e pour atteindre ces trois objectifs
est l'emploi et la formation de coordinateurs locaux pour l'inventaire. Le projet
suppose qu'une opération effective ne puisse ~tre entreprise que par des individus
expérimentés et respectés pour leurs connaissances. par la communauté. Notre
approche consistait donc à n'engager que des individus qui I) appartenaient ou
connaissaient bien une région. 2) avaient la capacit~ d'étudier le sujE't. et 3)
étaient respectés dans la communauté où ils vivaient. et travaillaient.

Le programmE! de formation des coordinateurs en Nouvelle-Ecosse est composé
de quatre modules inter-reliés. Durant le premier mod~le. les coordinateurs se
familiarisent avec les techniques de base de recherche. au cours d!une session de
formation complétée par des sessions de révision trimestrielles. Le second module
aide les coordinateurs à développer les compétences en relations publiques nécessaires
saires pour lancer la campagne de prise de conscience publique. Le troisième
module sert à familiariser les coordinateurs avec les activités liées à l'éducation
publique (par exemple. organiser des cours de connaissance du patrimoine dans les
écoles). Enfin. le quatrième module invite les coordinateurs à apprendre les techni-
ques nécessaires pour organiser la gestion future du patrimoine par la colTVnunauté.

Le progralTVne d'Inventaire du Patrimoine Foncier de Nouvelle-Ecosse a dolmé
des résultats significatifs durant les 18 premiers mois d'application. En premier lieu.
plus de 5000 propriétés historiques ont été identifiées et documentées. En deuxième
lieu. 30 individus dans 22 communautés ont acquis les connaissances et la compétence
nécessaires pour lancer dE's campagnes de prise de conscience publique. En troisième
lieu. le public appuie maintenant le travail des coordinateurs et de nombreuses
convnunautés désirent participer au programme. En quatrième lieu, le point le plus
important est que la gestion des ressources du patrimoine de Nouvelle-Ecosse est
enfin reconnue comme une question publique importante pour la Prmnnce. Pour
s'assurer que la gestion de cette ressource soit effectuée de façon efficace et bien
conçue, la Nouvelle-Ecosse a créé le programme d'Inventaire du Patrimoine dans le
but de former des coordinateurs. En se basant sur les résultats déjà obtenus,
ce progralTVne semble bien fonctionner .
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