Heritage Canada Works

New Patron Membership Launched!
The Heritage Canada Foundation has
created a new level of membership for
supporters who hold an Individual,
Family, or Organization membership, and
add a tax-deductible donation of $500 or
more. Our new Patron Members will be
recognized in He–ritage magazine and in
our Annual Report!
The support of members and donors is
essential to sustain our work. Contact
HCF today to make your pledge by phone
or email at: 613-237-1066, ext. 222;
1-866-964-1066, ext. 222 (toll free);
nbull@heritagecanada.org—or
simply make your donation online at
heritagecanada.org.

Lancement de
l’adhésion bienfaiteur
La fondation Héritage Canada a créé une nouvelle catégorie de membres pour les personnes qui détiennent une adhésion individuelle,
familiale ou organisationnelle et qui ajoutent
un don déductible du revenu imposable de
500 $ ou plus. Les membres bienfaiteurs
seront reconnus dans le magazine He–ritage et
dans notre rapport annuel.
Le soutien des membres et des donateurs
est essentiel à notre action. Communiquez
dès aujourd’hui avec la FHC pour indiquer
votre engagement par téléphone ou par
courriel – au 613-237-1066, poste 222 ou au
numéro sans frais 1-866-964-1066, poste 222,
ou à nbull@heritagecanada.org – ou en
versant simplement votre don en ligne à
heritagecanada.org.

The following generous supporters are the
inaugural Patron Members of the Heritage
Canada Foundation:
Les généreux adhérents suivants sont les
premiers membres bienfaiteurs de la fondation
Héritage Canada :

David Bradley
Marion Beyea
Peter Buckley
Natalie Bull
Susan Buggey
George Chalker
Kim Devine
Helen and John
Edwards
David Hood
John K. F. Irving

Marc Johnston
Madonna Keates
David and
Rosemary Malaher
Douglas Köchel
Ross Keith
Henry Maisonneuve
Richard Moorhouse
Shane O’Dea
Karen Taber
Tom Urbaniak

Héritage Canada à l’œuvre

Meeting the Prince of Wales
Une rencontre avec
le prince de Galles
As a partner organization with Prince’s
Charities Canada, HCF was invited to
send a delegation to meet with His Royal
Highness The Prince of Wales during a
walkabout along historic Prince William
Street in downtown Saint John, New
Brunswick, as part of the Royal Visit tour
in May.
Our executive
director Natalie
Bull and board
chair David Bradley
welcomed this
special opportunity
to chat about one
of Prince Charles’
favourite interests:
heritage regeneration and the built
environment.
His Royal
Highness and
the Duchess of
Cornwall had the
chance to admire
some of the preserved buildings
that were responsible for the City
winning the Prince
of Wales Prize for
Municipal Heritage
Leadership in 2002,
an award established by HCF in
collaboration with
His Royal Highness
in 2000. Stay tuned
for the announcement of this year’s recipient at our upcoming Heritage Summit in
Montreal, October 11 to 13.

À titre d’organisme partenaire des œuvres
de bienfaisance du prince au Canada, la FHC
a été invitée à envoyer une délégation pour
rencontrer Son Altesse royale le prince de
Galles, quand il s’est rendu sur l’historique
rue Prince William au centre-ville de Saint
John (Nouveau-Brunswick) dans le cadre de
la visite royale de mai dernier.
Notre directrice
générale Natalie Bull
et le président du
conseil d’administration David Bradley
ont profité de cette
occasion spéciale
pour discuter de
sujets qui tiennent
particulièrement
à cœur au prince
Charles : la revitalisation du patrimoine
et l’environnement
bâti.
Son Altesse royale
et la duchesse de
Cornouailles ont pu
admirer certains des
immeubles préservés
qui, en 2002, ont
valu à la ville de
Saint John le Prix du
prince de Galles pour
leadership municipal
en matière de patrimoine. La FHC a institué ce prix en 2000
en collaboration avec
Son Altesse royale.
Le lauréat de cette année sera annoncé à
notre Sommet du patrimoine, qui aura lieu
du 11 au 13 octobre à Montréal.

HCF is looking forward to future
collaborations with Prince’s
Charities Canada!

La FHC entend bien collaborer
encore à l’avenir avec les œuvres de
bienfaisance du prince au Canada.

Preview next issue

Aperçu du prochain numéro

New Directions in Heritage Education—Students
working with communities
Nouvelles orientations en éducation sur le patrimoine –
Des étudiants au sein des communautés
Children and a Culture of Caring for Things
Les enfants et la culture du soin des choses
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