
 

 

(ENGLISH) 
 
Call for Proposals: 
 
The Guidelines and Application Forms are now available for funding in 2022 under the National Cost-
Sharing Program for Heritage Places: 
 
 http://www.pc.gc.ca/en/culture/clmhc-hsmbc/ppf-csp  
 
Applications are due on or before Friday, January 7, 2022 at 5PM ET.  
 
 
Quick Facts: 
 

 The available funding envelope for 2022 will be up to $2 million.  
 

 Selected projects must take place between April 1, 2022 and December 31, 2022. 
 

 The Program is open to national historic sites, historic places, heritage buildings, heritage 
lighthouses and heritage railway stations that have been formally recognized by the Government 
of Canada. Formal recognition refers to designation by the Minister responsible for Parks Canada 
on the advice of the Historic Sites and Monuments Board of Canada pursuant to the provisions of 
the Historic Sites and Monuments Act, the Heritage Lighthouses Protection Act, and the Heritage 
Railway Stations Protection Act. To determine if a site is a federally recognized heritage place, 
please consult the Canadian Register of Historic Places (www.historicplaces.ca) and look for the 
designation under the above Acts in the Recognition section. 

 

 The Program will provide financial assistance of up to 50% or $250,000 for conservation projects, 
and up to 50% or $25,000 for preparatory assistance or presentation projects.  

 

 Eligible applicants include not-for-profit organizations, Indigenous organizations, and provincial, 
territorial, regional, or municipal governments who are either the owner or long-term lessee of a 
heritage place, part of a heritage place, or a contributing property within a heritage place such as 
a national historic site district. 
 

 Not-for-profit Indigenous organizations that do not fully meet the Program application 

requirements are invited to contact the Program Office to discuss alternative financial support that 

may be available to them under exceptional circumstances as a pilot project to better understand 
the needs of heritage places administered by Indigenous organizations. 

 
Contact the Program Office for further information: 

 
Email: partagedesfrais-costsharing@pc.gc.ca 

  

http://www.pc.gc.ca/en/culture/clmhc-hsmbc/ppf-csp
http://www.historicplaces.ca/
mailto:partagedesfrais-costsharing@pc.gc.ca


 

 
 

(FRANÇAIS) 
 
Appel de propositions : 
 
Les lignes directrices et les formulaires de demande du Programme national de partage des frais pour les 
lieux patrimoniaux sont maintenant disponibles sur notre site Web pour une aide financière en 2022.  
  
 http://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ppf-csp  
 
Les propositions doivent être présentées d’ici le vendredi 7 janvier 2022 à 17 h, heure de l’Est. 
 
Les faits en bref : 

 
 Le programme disposera d’une enveloppe budgétaire pouvant atteindre 2 millions de dollars pour 

l’année 2022. 
 

 Les propositions retenues seront pour des projets qui se déroulent entre le 1er avril 2022 et le 31 
décembre 2022. 

 
 Le programme est ouvert aux lieux historiques nationaux, aux lieux patrimoniaux, aux édifices 

patrimoniaux, aux phares patrimoniaux et aux gares ferroviaires patrimoniales qui ont été 
reconnus par le gouvernement fédéral. Un lieu formellement reconnu correspond à tout lieu 
patrimonial désigné ainsi par le ministre responsable de Parcs Canada sur l’avis de la 
Commission des lieux et monuments historiques du Canada, conformément aux dispositions de 
la Loi sur les lieux et monuments historiques, de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux 
et de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales. Pour vérifier si votre lieu 
patrimonial a une reconnaissance formelle, veuillez consulter le Répertoire canadien des lieux  
patrimoniaux (www.lieuxpatrimoniaux.ca) et vérifiez que la désignation du lieu en est une en 
vertu d’une de ces lois sous la section Reconnaissance.  

 
 Le montant maximal de l’aide financière accordée s’élèvera à 50 %, jusqu’à concurrence de    

250 000 dollars pour les projets de conservation, et jusqu’à 50 % ou 25 000 dollars pour les 
projets d’aide préparatoire ou de mise en valeur. 

 
 Les demandeurs admissibles sont, entre autres, les organismes sans but lucratif, les organismes 

autochtones, les administrations provinciale, territoriale, régionale ou municipale, propriétaires ou 
locataires à long terme d’un lieu patrimonial, d’une partie d’un lieu patrimonial ou d’une propriété 
contributive qui se trouve à l’intérieur d’un lieu patrimonial tel qu’un arrondissement historique 
national. 

 

 Les organisations autochtones à but non lucratif qui ne répondent pas pleinement aux exigences 

du Programme sont invitées à communiquer avec le bureau du Programme pour discuter du 

soutien financier alternatif disponible en tant que projet pilote pour mieux cerner les besoins des 

lieux patrimoniaux administrés par des organisations autochtones. 

 
Contacter le bureau du Programme pour de plus amples renseignements : 

Courriel : partagedesfrais-costsharing@pc.gc.ca 

http://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ppf-csp
http://www.lieuxpatrimoniaux.ca/
mailto:partagedesfrais-costsharing@pc.gc.ca

