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A , a or an can be nominated 
ior designation il it nas nao a nationally 
significant impact on Canadian history, or 
illustrates a nationally important aspect 
of Canadian human history. Other . 
specific criteria apply; please 
contact the HSMBC Secretariat 
for more information. 

Contact us today or visit our website 

Parks Canada 
Historic Sites and 
Monuments Board of Canada Secretariat 

E-mail 
Phone 
Fax 
Website 

Historic Sites and 
Monuments Board of Canada 
and Parks Canada 

The designates national 
historic sites, persons and events on the recom
mendation of the 

Û̂ ffi ^mjP ' oe liSMBC is a statutory advisory 
group on historical matters composed of members 
from each province and territory in Canada. 

Once a site, person or event is designated, a comme
morative bronze plaque is erected and usually 
unveiled in a public ceremony. Parks Canada is 
responsible for organizing the plaque unveiling 
ceremonies, installing and maintaining the plaques, 
in collaboration with local groups and stakeholders. 

Parks Canada also provides professional and admi
nistrative services to support the HSMBC's work, 
including the conduct of historical and archaeological 
research needed for evaluating the applications. 
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Canada 

personnes et événements historiques nationaux suivant 

. La CLMHC est un organisme consultatif 
en matière d'histoire et comprend des membres de 
chaque province et territoire du Canada. 

Lorsqu'un lieu, personnage ou événement est désigné, 
une plaque commemorative en bronze est érigée et 
habituellement dévoilée lors d'une cérémonie publique. 
Parcs Canada est responsable de l'organisation des 
cérémonies de dévoilement de plaque, de l'installation 
et de l'entretien des plaques, en collaboration avec des 
groupes locaux et des parties intéressées. 

Parcs Canada fournit aussi des services professionnels 
et administratifs pour appuyer les travaux de la 
Commission, notamment les recherches historiques et 
archéologiques nécessaires à l'évaluation des dossiers. 

Communiquez avec nous dès aujourd'hui 

Parcs Canada 
Secrétariat, Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada 

Courriel 
Téléphone 
Télécopieur 
Site web 

Un , un ou un peut faire 
l'objet d'une désignation s'il a eu une incidence 
marquante sur l'histoire du Canada ou s'il 
constitue une illustration ou un exemple 
important de l'histoire humaine du 
Canada. D'autres critères spécifiques 
s'appliquent; veuillez communiquer 
avec le Secrétariat de la 
CLMHC pour de plus amples 
renseignements. 


