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I Love My Main Street Contest Winner 

Congratulations to Karen Ham of Markham, Ontario, who 
was randomly selected to win a VIA Rail travel voucher worth 
$2,000! The National Trust also thanks all Canadians who 
shared their photos and comments about why their main street 
means so much to them.

“It is a lively place, with a thriving business section, 
town hall, library, museum, and much more.” Perth, ON

“I got to walk in my grandfather’s footsteps on the 
streets of gold.” Whitehorse, YT

Visit mainstreetcanada.ca and enjoy the 
hundreds of entries from across the country.

Gagnante du concours J'aime ma rue principale 

Félicitations à Karen Ham de Markham (Ontario) qui a été choisi 
au hasard pour gagner un bon de 2 000 $ pour un voyage avec 
VIA Rail! La Fiducie nationale remercie tous les Canadiens qui ont 
envoyé des photos et des commentaires faisant valoir en quoi leur 
rue principale est si spéciale.

“Après avoir perdu notre rue Principale en 2013, nous 
nous sommes relevés les manches pour rebâtir notre 
rue Principale et je trouve que nous avons fort réussi.” 
Lac-Mégantic, QC

Visitez ruesprincipalescanada.ca et admirez 
les centaines de photos de partout au pays.
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GHOST TOWNS 
Stories of our past

VILLES FANTÔMES 
Les récits de notre passé

A WELCOMING 
ADDITION
Fort York’s New 
Visitor Centre

UN NOUVEL ACCUEIL  
Le centre des visiteurs  
du Fort York
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Heritage Builds Resilience: 
Charlottetown at Work

Le patrimoine accroît la 
résilience : La réalité de 
Charlottetown

P.E.I.:  
An Island of 
Lighthouses 
Î.-P.-É. :  
Une île  
aux phares

H–ERITAGE 2014    VOL. XVII ,  NO 2VOL. XVII ,  NO. 2 

Canada’s Armouries 
The Centennial of WW1 

Les manèges militaires du Canada 
Le centenaire de la Grande guerre

Have Fun with Heritage:
Historic Places Made for Play
Un patrimoine ludique : 
Des lieux historiques destinés au jeu

H–ERITAGE 2014    VOL. XVII ,  NO 1

PUBLICATIONS MAIL AGREEMENT / ENVOI DE POSTE-PUBLICATIONS-ENREGISTREMENT 40062597

VOL. XVII ,  NO. 1 

Downtown revitalization 
in Saskatchewan
La revitalisation des 
centres-villes en Saskatchewan

Get Noticed – Advertise!
Reach well-informed readers from across the 
country. Be part of Canada’s only national 
H–eritage magazine.

Contact: Carolyn Quinn at cquinn@nationaltrustcanada.ca 
or call 1-866-964-1066 ext. 229.

Faites-vous remarquer!
Retenez de la publicité pour joindre les lecteurs 
biens renseignés d’H–eritage partout au pays.

Communiquez avec : Carolyn Quinn au 
cquinn@fiducienationalecanada.ca ou  
téléphonez 1-866-964-1066 poste 229.



THIS LIGHTHOUSE MATTERS 
crowdfunding competition has launched!

You can give communities working to save Nova Scotia’s 

lighthouses the chance to win cash prizes while raising 

support and much-needed funding. Vote/Fund projects 

at thislighthousematters.ca and help us spread the word 

about this exciting opportunity. 

Help the National Trust for Canada and the Nova Scotia 

Lighthouse Preservation Society turn these icons of the 

past into beacons of the future! 

 

THE CLOCK IS TICKING… 
YOU HAVE UNTIL JULY 17 TO PARTICIPATE! 

Follow us on Twitter: 
@_PlaceMatters #thislighthouse

Lancement du concours de 
sociofinancement CE PHARE IMPORTE!

Vous pouvez donner aux collectivités s’efforçant de sauver 

les phares de la Nouvelle-Écosse une chance de gagner 

des prix monétaires, et les aider à obtenir les appuis et les 

fonds dont elles ont grand besoin. Votez/versez un don pour 

des projets à cephareimporte.ca, et faites connaître cet 

important projet.

Aidez la Fiducie nationale du Canada et la Société 

de préservation des phares de la Nouvelle-Écosse à 

transformer ces témoins du passé en balises de l’avenir!

VOUS AVEZ JUSQU’AU 17 JUILLET  
POUR PARTICIPER!

Suivez-nous sur Twitter : 
@_PlaceMatters #cephareimporte

SAVE NOVA SCOTIA’S LIGHTHOUSES

SAUVEZ LES PHARES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE     

FOUNDING PARTNER /  
PARTENAIRE FONDATEUR

PROJECT SPONSOR /  
COMMANDITAIRE DU PROJET

PROJECT PARTNERS /  
PARTENAIRES DU PROJET
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