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A significant donation of 350 boxes of our corporate files, 
papers, reference materials, books, and images has been 
made to Carleton University Library’s Archives and Research 
Collections (ARC).  The ARC is now the official repository of 
HCF’s records, and this gift, along with future acquisitions, 
will become part of ARC’s newly established Heritage 
Conservation Reference Collection. 

Established in 1973, HCF has been associated with many 
of the most innovative and important program initiatives 
and ideas in the development of the heritage conservation 
movement in Canada. These include piloting the first heritage 
legislation, the development and implementation of the 
Main Street Canada program in over 100 Canadian towns 
and neighbourhoods, and key educational initiatives for 
professionals, public advocates and educators.

An important part of HCF’s corporate memory will now be 
available to students and the public at large. 

This donation—now ARC’s largest collection—also 
complements materials presented by Rina Dalibard on behalf 
of her late husband Jacques Dalibard, the executive director 
of HCF for 17 years (1978-1995).  

 We are pleased to announce funding support from the 
Canadian Forum for Public Research on Heritage (CFPRH) 
for the development of a new website that will accommodate 
and encourage new networking opportunities. 

CFPRH is a national initiative that seeks to raise the profile 
of heritage conservation in public debate and strengthen the 
heritage community’s networks and connections. 

Recognizing that much of Canada’s heritage conservation 
happens informally, a central goal of the new website will 
be to foster dialogue between local communities, heritage 
professionals and academics, through the use of new Internet-
based tools. 
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Nous sommes heureux d’annoncer que le Forum canadien 
de recherche publique sur le patrimoine (FCRPP) appuie 
financièrement la création d’un nouveau site Web qui 
permettra et encouragera de nouvelles possibilités de 
réseautage.

Le FCRPP est une initiative nationale qui vise à mieux faire 
connaître les enjeux de la conservation du patrimoine dans 
les débats publics, et à renforcer les réseaux et les liens au 
sein du milieu du patrimoine.

Comme une bonne part du travail de conservation du 
patrimoine du Canada se fait en dehors de tout cadre officiel, 
un des buts centraux du nouveau site Web sera de susciter 
le dialogue entre communautés locales, professionnels et 
universitaires s’intéressant au patrimoine, par le biais de 
nouveaux outils Internet.

La FHC a remis 350 boîtes de dossiers, documents, ouvrages 
de référence et autres livres et images à la collection des 
archives et des recherches (Archives and Research Collections – 
ARC) de la bibliothèque de l’Université Carleton. L’ARC est 
maintenant le dépositaire officiel des dossiers de la FHC. 
Le premier don constituera, avec les acquisitions futures, 
la nouvelle collection de référence sur la conservation du 
patrimoine de l’ARC.

Fondée en 1973, la FHC a été associée à bon nombre 
des initiatives et idées les plus innovatrices et les plus 
importantes en matière de programmes servant l’essor du 
mouvement de la conservation du patrimoine au Canada. 
Elle a ainsi piloté le premier projet de loi sur le patrimoine, 
l’élaboration et la mise en œuvre du programme Rues 
principales Canada dans plus de 100 villes et quartiers du 
Canada et d’importantes initiatives éducatives à l’intention 
des professionnels, des activistes et des éducateurs.

Une bonne part de la mémoire organisationnelle de la FHC 
deviendra ainsi accessible aux étudiants et au grand public.

Ce don, qui est maintenant la plus grande collection de 
l’ARC, s’ajoute aux documents que Rina Dalibard a présentés 
de la part de feu son mari Jacques Dalibard, directeur général 
de la FHC pendant 17 ans (1978 à 1995).

Un nouveau site Web 
de la FHC reçoit des 
fonds du FCRPP

La FHC donne des dossiers 
d’archives à l’Université 
Carleton d’Ottawa



Heritage Canada Works

28    H
–
ERITAGE 2009 . VOLUME XII, NUMBER 4

Historic places are the cornerstones of 
community, identity and sense of place. 
Our National Awards Program recognizes 
individuals, local organizations, 
businesses and municipalities whose 
work gives new life to Canada’s 
communities. 

You are invited to submit a nomination 
for one or more of our juried awards by 
April 30, 2010. 

Recipients will be fêted at a gala cere-
mony as part of our annual conference, 
which will be held in St. John’s, Nfld. 
& Lab., this year from September 30 to 
October 2. 

•  Prince of Wales Prize for 
Municipal Heritage Leadership;

•  Gabrielle Léger Award for Lifetime 
Achievement in Heritage Conservation;

•  Lieutenant-Governor’s Award 
for Outstanding Achievement in 
Heritage Conservation at the 
Provincial/Territorial Level. 

For more information on the awards 
and nomination procedures, visit 
www.heritagecanada.org.

Help Us Celebrate  
Your Heritage Achievements
HCF National Awards Program

Saving Places of Faith Special Online Feature

To find out more, visit Places of Faith: Successful Adaptations 
at www.heritagecanada.org.

Local religious communities across the country are 
grappling with shrinking congregations, deferred 
maintenance and the lure of rising land values. 

Through our annual National Endangered Places 
of Faith Roundtable, HCF is supporting efforts to 
find solutions to Canada’s places of faith in crisis.

For inspiration, our website will be featuring 
a series of success stories on how they are 
being preserved and adapted to new uses in our 
communities.

The first in the series turns to Philadelphia, 
Pennsylvania, where Partners for Sacred Places 
helped turn the once vacant and neglected 
Calvary United Methodist Church into the home 
of five active congregations and a range of secular 
activities. A non-profit, non-sectarian organization, 
Partners for Sacred Places is dedicated to the 
stewardship and active community use of older 
religious properties in the U.S.
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Les lieux historiques sont les pierres 
angulaires de la communauté, de l’iden-
tité et du sens d’appartenance. Notre 
Programme national de prix reconnaît 
les personnes, les organisations locales, 
les entreprises et les municipalités dont 
l’action donne vie aux communautés du 
Canada.

Nous vous invitons à soumettre d’ici le 
30 avril 2010 une candidature à un ou 
plusieurs de nos prix octroyés par un jury.

Nous rendrons hommage aux lauréats lors 
d’une cérémonie de gala organisée dans 
le cadre de notre conférence annuelle qui 
aura lieu cette année à St. John’s (T.-N.-L.) 
du 30 septembre au 2 octobre. 

•  Prix du prince de Galles pour leadership 
municipal en matière de patrimoine;

•  Médaille Gabrielle-Léger pour l’ensemble 
des réalisations en conservation du 
patrimoine;

•  Prix du lieutenant-gouverneur pour 
réalisations exceptionnelles en conserva-
tion du patrimoine à l’échelle provinciale 
ou territoriale. 

Pour en savoir plus sur les prix et les 
modalités de mise en candidature, 
visitez www.heritagecanada.org.

Help Us Celebrate  
Your Heritage Achievements
HCF National Awards Program

Aidez-nous à célébrer vos réalisations  
dans le domaine du patrimoine  
Le Programme national  
de prix de la FHC

Sauver les lieux de culte Fait saillant en ligne

Visitez www.heritagecanada.org pour suivre la série 
Lieux de culte : Reconversions réussies.

Partout au pays, des communautés religieuses 
locales sont aux prises avec des effectifs en baisse, 
un retard dans les opérations d’entretien et l’appât 
des valeurs grimpantes des terrains.

Par le biais de sa Table ronde nationale sur les 
lieux de culte menacés, la FHC appuie les efforts 
déployés afin de trouver des solutions.

Notre site Web présentera par ailleurs, comme 
source d’inspiration, une série d’exemples de succès 
dans la préservation de lieux de culte et leur adapta-
tion à de nouvelles vocations dans nos collectivités.

Le premier exemple vient de Philadelphie 
(Pennsylvanie) où le groupe Partners for Sacred 
Places a aidé à transformer l’église méthodiste 
unie Calvary, qui était vacante et négligée. Cinq 
congrégations actives y ont élu domicile, et il 
s’y organise un éventail d’activités séculaires. 
Partners for Sacred Places est un organisme non 
confessionnel sans but lucratif qui s’emploie à 
protéger les anciens immeubles religieux aux 
États-Unis et à promouvoir leur utilisation active 
par la communauté.


