08.
RESSOURCES
FINANCIÈRES DISPONIBLES
La présente section du coffre à outils répertorie diverses formes d’aide financière
pouvant être offertes aux propriétaires de biens patrimoniaux (programmes d’aide, de
financement, crédits d’impôt, etc.), et ce, par les divers ordres de gouvernement. Aussi,
ce volet explore les mesures possibles au niveau municipal, soit en bonifiant les programmes existants, soit en créant des partenariats, soit en appliquant de nouvelles
mesures. Les ressources financières sont présentées selon trois grandes catégories :
l’aide directe sous forme de subventions, les avantages fiscaux et le mécénat. On y
présente aussi des mesures d’aide qui ne sont pas spécifiquement liées à la protection
et à la mise en valeur du patrimoine bâti, mais qui peuvent favoriser l’amélioration des
bâtiments anciens.
Ce volet du coffre à outils s’adresse spécifiquement aux intervenants municipaux.
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8.1.1.2. PATRIMOINE RELIGIEUX
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8.1.2 PROGRAMMES DE LA SOCIÉTÉ
D’HABITATION DU QUÉBEC
)  16($*) &(%(##)  ** )% 6*6 ;2** %$* &%+( +* ;#6" %(( ") %$ * %$)  "%#$*) 3
*(,()"+6%$+*&(# ($;)*%$&)&(%*6(*#**($,"+("&*( #% $4* # )
$)(* $))&+* (&(* )( *7();# ))  " *6
8.1.2.1 RÉNOVATION QUÉBEC
&(%(##(Rénovation Québec(#&"5$*";$ $&(%(##(, *" )* %$), +.'+(* ()
&&+ ")#+$  &" *6)'+ ,+"$*)%*(&(%(##), )$*";#6" %(* %$)"%#$*)*+# " +
4* $)"))*+()(6) $* ")6(6)6$%,* %$+6);())+*$*+.($)"%#6(* %$)
'+;+.&* *)*#%/$)$*()+( $)% 6*6; ** %$++6)*(6;# $ )*(("
&(%(##Rénovation Québec$%""%(* %$,")#+$  &" *6), )6)
)&(%(##)(6$%,* %$(6) $* ""%##*%+** %$, )$*3($%((")%$$)%$ * %$)
"%#$*%$*+$1*)* #+"$*)+("# +.8*()% "*6%$%# '+)%""* , *6)$&"+);#6" %((
" '+" *6  ,  ) (6) $*) ) $*(,$* %$) $*(9$$* ) $,)* ))#$*) #&%(*$*) $)  " 
)* #'+&%+('+%""( $,)* &(+$#+$  &" *6$)"(Rénovation Québec!+)'+;3)&*
%""(); $,)* ))#$*)&+,$*8*($$(6)(6$*$%#(+.#&"% )*,%( )$*)(*%#6)
<)")&&(6 ")
 &(%(## ( Rénovation Québec &+* );&*( 3 +$  ,() *6  )% $) * +. &( %( *6) 
(, *" )* %$ $) ) "%#6(* %$)  *%+*) * "") %$* ) &(%!*)  (, *" )* %$ &*( #%$ " 
(* $)'+(* ()&(%(##%+($ *+$('+ %(""* *++.#+$  &" *6)$)"% .
)#%); $*(,$* %$*)*(( *% ();&&" * %$$)"% .))*+()'+;"" $* <&%+())
$*(,$* %$) " #+$  &" *6% * "%()'+ " ,%"*";.  );))+(( '+  )*+()* ) *+6 )+( +$ &(* 
()*( $*)%$*(( *% ('+; "%#&($+$&(* #&%(*$*"%#$*)'+ %$*)% $(6$%,* %$)
*'+; "('+ (*+$ $*(,$* %$&+" '+&%+($#6" %((",%* %$(6) $* ""
 <$$#$* ) &(%!*)(6" )6)$) " (  &(%(##)#+$  &+.  (6$%,* %$ (6) $* ""
6%+"$*Rénovation Québec&(%, $**(% ))%+() "%+,($#$*++6"#+$  &" *6*
"&(%&( 6* (+4* #$*, )6$6$6(""&(%&( 6* (% *))+#(+#% $)"* ()+%:*)*(,+.
(%$$+))+); "); *;+$%%&6(* ,%+;+$%($ )#; ** %$3+*$%$"+(* '+ % *$)
)%$*( +(&%+(+#% $) +%:*)*(,+.)+,$* %$%(6+&(%&( 6* ()*,(
)6$*%*" *6&("#+$  &" *6#+$  &" *6*")&(*$**%+*% )"%:***)+,$
* %$$))&(%&%(* %$)'+ ,( $*)"%$"$*+() $*(,$* %$)% ) )&(*"%$*( +* %$
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8.1.2.2. RÉNOVILLAGE
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8.1.3 HYDRO-QUÉBEC
8.1.3.1 PROGRAMME D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SUR DES SITES
D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET CULTUREL
 -,5- /1 (!)/$--)(.*)/,*&/-$ /,--2()(2' -8/( ' $&& /, +/&$.5 0$  .8/( (0$,)(( ' (.
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/.$&$-.$)(  &8 -*  .* ,' . 850$. , & -$($ (.-&$5-/1$(. '*5,$ -( *,)*)-(. -*,)",'' -
8 (!)/$-- ' (.2,)/5 )(.,$/ 4, (,  .. )*.$)(*&/-),& !0),$- & 5*&)$ ' (./
,5- /-)/. ,,$( .,5*)(/1()/0 && -*,5)/*.$)(- -$.)2 (-
&&$5).,)( &/- )" )5&5 &8  .2,)/5 -8--)$ (.*)/,*,)*)- , *,)",'' /1
'/($$*&$.5-  .. ,,$.)$, -()(),"($-5-- ,0$-*,2,)/5  *,)",'' !)/,($./( 
$ 9(($6, *)/,&8 (!)/$-- ' (. -,5- /1 $-.,$/.$)(5,$ (- 1$-.(.--/, --$. -8$(.5,7.*.,$
')($& ./&./, &(5 (- *. ',  $&*, (&, &60 /*,)",'' /*,0(.'$($-.,5*,& 
'$($-.6,  - --)/, -(./, && - . &/( //5 +/$0$-$. -*,)% .-8 (!)/$-- ' (.
,   *,)",''  2,)/5  . - - *,. ($, - ( .5&5)''/($.$)(- )(.,$/ (. / 50 &)** 
' (. /,&  . *,.$$* (. 4 &8'5&$),.$)( / ,    0$   - )&& .$0$.5- . , (!), (. & /, *)/0)$,
8..,.$)(
(-$. 8$(.5,7.*.,$')($& ./&./, & -./('$&$ /)//( -* 0&),$-5*,&)&& .$0$.5 (,$-)( -)(
$(.5,7.#$-.),$+/ /&./, & -.#5.$+/ )/5)&)"$+/ & -."5(5,& ' (.,5"$*,&8/( )/*&/-$ /,- -&)$-
-/$0(. -

- Loi sur les biens culturels,#* >B
- Loi sur les réserves écologiques, #* <B
- Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune,#*
- Loi sur la qualité de l’environnement,#*B
- Loi sur le patrimoine canadien, <@=B
- Loi sur les lieux et monuments historiquesD#* B
- Loi sur les parcs nationaux,D#*<=B
- Loi sur les parcs,#*A

 <<B

 -$. , )''(5*,&'/($$*&$.5)$.7., $(-,$.)'' -$. 8$(.5,7.(-& -#5'8'5(" ' (.
(0$"/ /,8/(  )/8/( )&& .$0$.5/,$( )/5. ((./( ()J$ &4&8' ( ' (.  
-#5')(!),'5' (.4&Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,.?
8(&2-  - '( -*,)0 ((./'$&$ /'/($$*& -.,5&$-5 4&8$  ,$.6, -8**,5$.$)(-5-
().'' (.-/,

- &&)&$-.$)(/-$.

(-/(- . /,!$-(.&8)% .8/( )*5,.$)( , 0$.&$-.$)()/8/(*,)",'' 
*,.$/&$ ,8/,($-' )/ (), (-/( G)( 5(59$(./*,)",'' 8'5&$),.$)()/ ,5! 
.$)('% /, 8$(!,-.,/./, -,)/.$6, -)/ ,/ -B

- &().),$5.5/-$. *,- --../.-&5"/1 .& -506( ' (.-+/$-825,)/& (.B
- &8 ("" ' (. &'/($$*&$.5(-&'$-  (0& /, .&*,). .$)(/-$. 8$(.5,7.B
- &8 (0 ,"/, /-$.  (0 ,./ &Loi sur les biens culturelsB
- &8$'*),.( ./ && )/*). (.$ && /-$. *)/,& 50 &)** ' (.5)()'$+/ .)/,$-.$+/

/&./, &&)&

)/,5"$)(&B

- &,5*,.$.$)(,5"$)(&

 --$. -8$(.5,7.

&/-$ /,- '/($$*&$.5- / /5  )(. *,)9.5  -  ,($6, - ((5 -     *,)",''  +/$ * ,' . (-
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8.2 AVANTAGES FISCAUX
Il apparaît que les systèmes législatifs canadiens et québécois ne prévoient que très peu de mesures fiscales
en rapport avec le financement du patrimoine bâti. Contrairement aux mesures européennes, elles comportent peu d’avantages fiscaux susceptibles d’inciter réellement le secteur privé à investir dans les bâtiments patrimoniaux plutôt que dans les autres. La seule mesure connue en se sens est la réduction de taxes
foncières accordée à un bien culturel classé. Par ailleurs, il est vrai que les lois fédérale et provinciale de l’impôt
admettent la déduction d’une foule de dépenses liées à la transformation ou à la possession d’un bâtiment,
dont des mesures temporaires pour stimuler l’économie. Cependant, ces avantages fiscaux ne visent pas
spécifiquement la mise en valeur du patrimoine bâti.

8.2.1 RÉDUCTION DE TAXE FONCIÈRE D’UN BIEN
CULTUREL IMMOBILIER CLASSÉ
Cette mesure, prévoyant la réduction de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour un bien culturel immobilier classé, découle de l’article 33 de la Loi sur les biens culturels et a pour but de soutenir les initiatives des
milieux municipaux en matière de patrimoine bâti et d’encourager les propriétaires d’immeubles classés à les
conserver en bon état. Ainsi, depuis 1973, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine accorde aux propriétaires de biens culturels immobiliers classés, qui ne sont pas exploités à des fins
commerciales, une réduction de la valeur inscrite au rôle d’évaluation. Pour les propriétaires, cette réduction
se traduit par une exemption partielle de la taxe foncière pouvant varier de 25 % à 50 %. En contrepartie, les
propriétaires doivent maintenir leur bien en bon état. Ils peuvent également profiter de subventions pour des
travaux effectués sur leur propriété. Le droit à une réduction de la taxe foncière est indissociable de l’immeuble
classé; il continue donc de s’appliquer lorsqu’il y a transfert de propriété. Les propriétaires d’immeubles classés
doivent s’inscrire à ce programme. Lorsque l’inscription est faite dans l’année du classement de l’immeuble, la
réduction de taxe s’applique à compter de la date de transmission de l’avis d’intention de classement, sinon elle
s’applique à compter du 1er janvier suivant la demande d’inscription. Ils n’ont pas à se réinscrire chaque année.
L’exemption de base est de 25 % de la valeur de l’immeuble inscrite au rôle dévaluation. En cas d’augmentation
de la valeur foncière, ce taux peut être haussé du quart du pourcentage d’augmentation de l’évaluation, jusqu’à
un taux maximal de 50 %. Dans le cas contraire, l’exemption sera réduite dans les mêmes proportions. Seules sont
prises en compte les taxes foncières municipale et scolaire pour le calcul de la réduction; les frais fixes sont exclus.
Les municipalités ayant sur leur territoire des biens culturels immobiliers classés dont la valeur est inscrite au
rôle d’évaluation n’ont pas à s’inscrire. Elles doivent faire parvenir tous les ans, au Ministère, une demande de
remboursement de taxe non perçue pour chaque immeuble bénéficiant d’une exemption.
Quant aux biens culturels cités par les municipalités, rien n’empêche celles-ci d’offrir une exemption de taxe
foncière aux propriétaires d’immeubles cités ou situés dans un site du patrimoine constitué. Malgré la Loi sur
l’interdiction de subventions municipales, une municipalité peut « accorder, aux conditions qu’elle détermine,
toute forme d’aide financière ou technique pour la conservation, l’entretien, la restauration ou la mise en valeur
d’un monument historique cité situé dans son territoire ainsi que de tout immeuble situé dans un site du
patrimoine situé dans son territoire ». De même, elle peut « accorder une aide financière ou technique en ce
qui a trait à un bien culturel immobilier reconnu ou classé ou à un immeuble situé dans un arrondissement
historique ou naturel, dans un site historique classé ou dans une aire de protection situé dans son territoire »
(art. 97). Peu de municipalités québécoises semblent offrir des exemptions de taxes foncières aux propriétaires
de biens cités, qui ne sont pas remboursées par le Ministère. Pourtant, ces mesures incitatives pourraient favoriser l’entretien et la mise en valeur du patrimoine bâti.
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