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Saving a Canadian Landmark with 
This Place Matters®

Iconic places are sometimes hard to define. What makes a 
place iconic? Is it the location? The size? The unusual nature of 
its purpose? Its architecture? Often we recognize the value of 
places, much like that of people, only after they are gone. This 
tendency isn’t new, and it is the reason why there are groups all 
over the world fighting for recognition of places that matter. But 
sometimes, icons are recognized in time to be saved.

Named for its famous former resident, the Arthur Erickson 
house and its magnificent garden form a quiet oasis in the 
heart of Vancouver’s Point Grey neighbourhood. Over the years, 
4195 West 14th Avenue was a sanctuary for Erickson. Here, the 
great architect, known neither for his thrift nor adherence to 
particular rules or guidelines, conceived his master works. But 
iconic status does not make a person or a place impervious to 
time, and this wonderful space is in need of major restoration 
and rehabilitation.

Enter The Arthur Erickson Foundation. 
Since saving the house and garden from developers—a huge 
success in and of itself—the Foundation has been working hard 
to restore this important place, gaining serious momentum this 
past December through crowdfunding on This Place Matters®, 
Canada’s only crowdfunding site dedicated to heritage. In a 
short time, the Foundation raised nearly $20,000 towards its 
restoration. Work on the house and reflective pond is being 
done for the enjoyment of people from the simple passerby, to 
the passionate architecture lover, seeking a glimpse into the 
mind of one of Canada’s most renowned and bold architects.

Sauver un monument canadien 
grâce à Ce lieu importeMD

Il est parfois difficile de définir ce qu’est un lieu emblématique. Son 
emplacement? Ses dimensions? Une vocation inusitée? Son archi-
tecture? Souvent, nous reconnaissons la valeur d’un lieu trop tard – 
comme dans le cas d’une personne : après qu’elle est partie. Ce n’est 
pas nouveau, et c’est pourquoi partout dans le monde, des groupes 
s’emploient à faire reconnaître des lieux qui importent. Parfois, 
heureusement, l’importance de sites emblématiques est évidente et 
reconnue à temps pour qu’ils soient sauvés.

Portant le nom de son célèbre ancien résident, la maison Arthur 
Erickson est, avec son magnifique jardin, une oasis de calme au cœur 
du quartier Point Grey de Vancouver. Le 4195, 14e Avenue Ouest a 
longuement été un sanctuaire pour Erickson. Le grand architecte, 
réputé ni pour sa parcimonie ni pour son adhésion à des règles parti-
culières, y a conçu ses chefs-d’œuvre. Mais le caractère emblématique 
ne protège pas une personne ou un lieu de l’outrage du temps, et ce 
magnifique espace a grand besoin de restauration.

C’est ici qu’entre en jeu la Fondation Arthur Erickson.
Depuis qu’elle a sauvé la maison et le jardin face aux projets de 
promoteurs immobiliers – déjà un grand succès en soi –, la fondation 
s’attache à restaurer l’endroit. Ses efforts ont bénéficié d’un élan 
marquant en décembre dernier grâce au site de sociofinancement 
Ce lieu importeMD, seul site en son genre voué au patrimoine au 
Canada. En peu de temps, elle a recueilli 20 000 $ pour la restaura-
tion. Des travaux ont été entrepris sur la maison et l’étang miroir, ce 
qui devrait réjouir aussi bien le grand public que les passionnés d’archi-
tecture : ils mettent en valeur un des architectes les plus réputés – et 
sans doute un des plus hardis – du Canada.
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Donor Spotlight: 
Julie Dompierre
When members of the Historic 
Sites and Monuments Board of 
Canada asked Julie Dompierre 
what they could give her to 
mark her retirement from Parks 
Canada, Julie didn’t hesitate. 
She asked that a gift be donated 
in her name to the National 
Trust for Canada’s Herb Stovel 

Scholarship Fund. Says Julie: “Their offer was so generous and so genuine 
I knew I wanted their contributions to go towards something meaningful. 
I chose the National Trust’s Herb Stovel Scholarship Fund because I knew 
I wanted to contribute to heritage and because I have had the privilege of 
working closely with Herb Stovel’s widow, Meryl Oliver, a fellow Parks 
Canada employee, an outstanding historian and a devoted supporter 
of the Board's work. I hope this gesture will inspire others to consider 
directing their gifts at retirement to a charity that is important to them. 
It's a nice way to leave a bit of a mark.”

Are you celebrating an important milestone in the life of someone 
special? We hope you’ll consider following Julie’s example. Contact us 
for details at info@nationaltrustcanada.ca.

Canadians Show that Places Matter
From the success of projects like this, one thing is clear: Canada 
loves its heritage places. Be it a landmark like the Arthur 
Erickson house, a Nova Scotia lighthouse or one of Quebec’s 
pioneer barns, Canadians have spoken up to say that historic 
places matter. That message rings loud and clear. Thanks to 
contributions big and small from Canadians throughout the 
country and from generous sponsors and partners, This Place 
Matters® has directed over $370,000 to worthy heritage projects. 
Thank you!

Important News for Places That Matter
While support of This Place Matters® has been outstanding, 
more great things are yet to come! This fall, the National Trust 
will unveil big news about This Place Matters®. Are you ready? 

❝ The Arthur Erickson Foundation was very pleased to work with 
the National Trust and its excellent This Place Matter® program.
Arthur Erickson's own, very special and unique house and garden 
is a very significant Canadian heritage site. Funds raised through 
this program will certainly be of benefit to the restoration and 
preservation of this national cultural treasure.

Simon Scott, Director, Arthur Erickson Foundation

Profil d’une donatrice : 
Julie Dompierre
Quand des membres de la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada ont demandé à Julie 
Dompierre ce qu’ils pourraient lui offrir pour son départ à la 
retraite de Parcs Canada, elle n’a pas hésité : elle a demandé 
qu’un cadeau don soit versé au Fonds de bourses Herb Stovel 
de la Fiducie nationale du Canada. « Leur offre était si géné-
reuse et si authentique, dit Julie, que je tenais à ce que leur 
geste serve à quelque chose d’important. J’ai choisi le Fonds 
de bourses Herb Stovel de la Fiducie nationale parce que je 
savais que je voulais contribuer à la cause du patrimoine. 
En outre, j’avais eu le privilège de collaborer étroitement 
avec la veuve de Herb Stovel, Meryl Oliver, une collègue à 
Parcs Canada, historienne exceptionnelle et fervente partisane 
de la Commission. J’espère que ce geste en inspirera d’autres 
à diriger leurs cadeaux de retraite vers une bonne œuvre qui 
leur importe. C’est un beau moyen de laisser sa marque. »

Célébrerez-vous bientôt un jalon important dans 
la vie d’une personne qui vous est chère? Nous 
espérons que vous envisagerez de suivre l’exemple 
de Julie. Pour en savoir plus, écrivez-nous à 
info@fiducienationalecanada.ca.

Les Canadiens montrent que des lieux importent
Le succès de tels projets confirme une évidence : les Canadiens 
sont attachés à leurs lieux du patrimoine. Que ce soit pour sauver 
un monument comme la maison Arthur Erickson, un phare en 
Nouvelle-Écosse ou une grange de pionnier au Québec, nombreux 
sont ceux qui ont affirmé combien les lieux historiques importent. Le 
message est clair. Grâce aux contributions, grandes et petites, reçues 
de Canadiens de toutes les régions du pays et grâce à de généreux 
commanditaires et partenaires, Ce lieu importeMD a apporté plus de 
370 000 $ à d’importants projets du patrimoine. Merci!

Nouvelle importante pour les lieux qui importent
Ce lieu importeMD a bénéficié d’un appui exceptionnel, et ce n’est 
pas fini! Cet automne, la Fiducie nationale annoncera une nouvelle 
importante pour Ce lieu importeMD. Êtes-vous prêt?

❝ La Fondation Arthur Erickson a été enchantée de coopérer avec la 
Fiducie nationale et son excellent programme Ce lieu importeMD.
La maison Arthur Erickson, avec son jardin, est un lieu unique en son 
genre et un important site du patrimoine canadien. Les fonds recueillis 
grâce à ce programme aideront assurément à restaurer et préserver ce 
trésor culturel national.

Simon Scott, administrateur, Fondation Arthur Erickson


