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Regeneration 
Initiatives — 
Spreading the Word

Promotion de la 
régénération

Communiquez dès aujourd’hui avec 
Héritage Canada La Fiducie nationale 
pour en savoir plus et pour faire un 
don. Téléphonez 1-866-964-1066, 
poste 222 ou par courriel à 
nbull@heritagecanada.org. Visitez-
nous à heritagecanada.org/adhérer.

Contact Heritage Canada The 
National Trust today to learn 
more and make your pledge. Call 
1-866-964-1066 ext. 222 or email 
nbull@heritagecanada.org. Visit us 
online at heritagecanada.org/join. 

La Fiducie nationale à l'œuvreThe National Trust At Work 

The National Trust has been busy taking 
our ideas for regenerating Canada’s Main 
Streets and rural regions “on the road.” 

We were recently invited to present 
to two national conferences—the 
Federation of Canadian Municipalities 
and the Creative Cities Conference—as 
well as to the Ontario BIA (Business 
Improvement Association) Conference, 
the Saskatchewan Heritage Forum, and 
the Province of Saskatchewan’s Main 
Street workshops. 

All told, some one thousand people 
heard the National Trust message 
about the organization’s trademarked 
approaches to Main Street® and regional 
regeneration. Among them were elected 
officials, revitalization practitioners, 
downtown managers and business 
people, heritage conservation and 
cultural planners, developers, municipal 
staff and consultants in cultural tourism 
and economic development, academics 
and students. 
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La Fiducie nationale  s’est employée à diffuser 
« sur le terrain » ses idées pour la régénéra-
tion des rues principales et des régions rurales 
du Canada.

Nous avons récemment été invités à 
présenter des exposés à deux conférences 
nationales – de la Fédération canadienne des 
municipalités et du Réseau des villes créa-
tives –, ainsi qu’à la conférence de l’Associa-
tion des zones d’amélioration commerciale 
de l’Ontario, au Forum sur le patrimoine 
de la Saskatchewan et à des ateliers Rues 
principales organisés par la province de la 
Saskatchewan.

En tout, un millier de personnes ont pris 
connaissance de la méthode de la Fiducie 
nationale en ce qui concerne Rues prin-
cipalesMD et la régénération régionale. En 
faisaient partie des élus, des artisans de la 
revitalisation, des gestionnaires et des gens 
d’affaires de centres-villes, des planificateurs 
et des promoteurs en matière de conservation 
et de culture, des fonctionnaires municipaux, 
des consultants en tourisme culturel et en 

Jim Mountain, the National Trust’s Director of 
Regeneration Projects, leading a 2-day Discovery Tour in 
the Qu’Appelle region of Saskatchewan, a potential 
demonstration project.

Jim Mountain, directeur, Projets de régénération d’HCFN, 
a dirigé une visite de deux jours de découverte de la 
région de Qu’Appelle, en Saskatchewan. Un projet de 
démonstration y est envisagé.
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La Fiducie nationale à l'œuvreThe National Trust At Work La Fiducie nationale à l'œuvre

The feedback has been overwhelmingly positive. We have 
received strong interest from Dawson City to the Atlantic coast, 
from over one hundred towns, cities, rural communities and 
heritage places looking to the National Trust for guidance and 
expertise in launching locally-driven regeneration initiatives. 

We now look forward to working with communities, forging 
partnerships to develop a variety of regeneration projects across 
Canada, and establishing a national network to share and 
exchange experiences as we build on successful Main Street pro-
grams already under way in Alberta, Saskatchewan and Quebec 
(Rues principales). The National Trust “road shows” have clearly 
shown that the need and the will are definitely “out there.”

HRH Visits Prince of Wales 
Prize-Winning City
Their Royal Highnesses The Prince of Wales and Duchess of 
Cornwall visited Charlottetown—a Prince of Wales Prize-winning 
city—during the royal tour this past May, and the National Trust 
was pleased to be there. This year marks the 150th anniversary of 
the 1864 Charlottetown Conference, the meeting that paved the 
way to Confederation, and as a sign of welcome and respect, the 
City flew its Prince of Wales Prize Flag for the duration of the royal 
visit. The National Trust presented the City of Charlottetown with 
the Prince of Wales Prize for Municipal Heritage Leadership in 
2005 “in recognition of its commitment to protecting, enhancing 
and celebrating its heritage buildings and historic districts.” 

Herb Stovel Scholarship Fund
The National Trust is pleased to announce this year’s recipients 
of the Herb Stovel Scholarship Fund. Created in the name of 
renowned Canadian heritage conservationist Herb Stovel, this 
scholarship fund (administered by the National Trust) was 
set up to support students and young professionals looking to 
participate in international conservation studies and attend 
National Trust conferences. With assistance from the Fund, 
they will deepen their capacity in heritage conservation through 
special projects, experiential learning or conference attendance. 
The 2014 Herb Stovel scholars are Laura Golebiowski of Calgary, 
Nancy Oakley of Whitehorse, and from Ontario, Denise Dick of 
Niagara-on-the-Lake and Stephanie Elliott of Ottawa.

développement économique, des universitaires et des étudiants.
Les réactions ont été largement positives. Plus d’une centaine de 

villages, villes, localités rurales et sites patrimoniaux, depuis Dawson 
jusqu’à la côte de l’Atlantique, ont manifesté un vif intérêt à recevoir 
des conseils et à bénéficier de l’expertise de la Fiducie nationale pour 
lancer des initiatives locales de régénération.

Nous serons heureux de collaborer avec les collectivités intéressées, 
en formant des partenariats en vue de mettre sur pied une variété 
de projets de régénération partout au Canada, et de créer un réseau 
national qui permettra la mise en commun des expériences. Nous pour-
rons ainsi faire fond sur les programmes Rues principales provinciaux 
qui font déjà leurs preuves en Alberta, en Saskatchewan et au Québec. 
Les « tournées » de la Fiducie nationale ont clairement démontré qu’il 
existe un besoin et une volonté en ce sens « sur le terrain ».

S.A.R. visite 
une ville lau-
réate du Prix 
du prince de 
Galles
Leurs Altesses Royales 
le prince de Galles et la 
duchesse de Cornouailles 
ont fait escale à 
Charlottetown – lauréate 
du Prix du prince de 
Galles pour leadership 
municipal en matière de 
patrimoine – au cours de 
leur visite royale de mai 
dernier au pays. La Fiducie 
nationale était fière d’être 
présente. Charlottetown 
célèbre cette année le 
150e anniversaire de la 
Conférence de 1864 
qui a ouvert la voie à 
la Confédération. Pour 
souhaiter la bienvenue 
aux invités, et en signe de 
respect, la ville a arboré le 
drapeau du Prix du prince 
de Galles pendant toute la visite royale. Charlottetown a reçu le Prix en 
2005, en reconnaissance de son engagement à protéger et mettre en 
valeur ses immeubles patrimoniaux et ses quartiers historiques.

Fonds de bourses Herb Stovel
Héritage Canada La Fiducie nationale est heureuse d’annoncer les 
récipiendaires de cette année du Fonds de bourses Herb Stovel. 
Le Fonds porte le nom du célèbre promoteur de la conservation 
du patrimoine canadien Herb Stovel, et est administré par la 
Fiducie nationale. Il a été créé pour aider les étudiants et les jeunes 
professionnels voulant participer à des études internationales en 
conservation et participer aux conférences de la Fiducie nationale. 
Le Fonds leur apporte une aide en vue d’accroître leurs capacités 
en conservation du patrimoine grâce à des projets spéciaux, des 
expériences d’apprentissage ou la participation à des conférences. 
Les boursiers de 2014 sont Laura Golebiowski, de Calgary, Nancy 
Oakley, de Whitehorse, Denise Dick, de Niagara-on-the-Lake, et 
Stephanie Elliott, d’Ottawa.

Charlottetown Mayor 
Clifford Lee and 
Councillor Jason Coady 
with the Prince of 
Wales Prize Flag at the 
official flag raising in 
honour of the royal visit 
last May. 

Le maire de 
Charlottetown Clifford 
Lee et le conseiller 
municipal Jason Coady 
ont veillé au lever du 
drapeau du Prix du 
prince de Galles, à 
l’occasion de la visite 
royale de mai dernier.


