
Editor’s View Point de vue de la rédactrice

Inspired by the 125th anniversary of the creation 
of Banff National Park in 2010 and this year’s 
centenary of Parks Canada, HCF’s Heritage Day 
theme for 2011 is Historic Parks and Landscapes. 
For some of us, it’s the grand national parks that 
inspire, enticing us to lace up our hiking boots in 
search of breathtaking views, or to grab a paddle 
and launch our canoe into a Canadian heritage 
river. For others, it’s about having access to the 
smaller urban green spaces to stop and rest and 
break from the business of daily living. 

I know that Strathcona Park, a peaceful historic 
green space in downtown Ottawa—complete with 
elaborate heritage fountain—is a popular lunch-
hour destination for people in the area. A few 
minutes feeding the fowl while the river lazily 
rolls by can be very energizing. Others are eager 
to strap on the boards and hit the slopes and 
trails of Gatineau Park, an easy half-hour drive 
out of the city. In honour of Heritage Day, our 
feature article visits five parks across the country, 
from the majestic splendour of Waterton Lakes 
National Park in Alberta to the modest historic 
squares of Charlottetown. Turn to page 6 for 

“Canada’s Historic Parks and Green Spaces.”
Places of special heritage significance are often 

imbued with values and meanings that go beyond 
their historical or architectural importance. Over 
the past couple of years the City of Victoria has 
been developing a thematic framework to help 
capture some of the less tangible criteria that 
help a neighbourhood or community define its 
own heritage. The article begins on page 30.

Recently, HCF was made aware of Mount 
Allison University’s plans to demolish its 
beautiful sandstone Memorial Library building. It 
was built as a monument to those who lost their 
lives in the First World War. It’s a beautiful 
campus, and Mount A has done a lot to preserve 
its heritage, but many Alumni, and others, think 
this decision is a mistake. Turn to page 22 for our 
Endangered Places story.

On a more inspiring note, I urge you to turn to 
page 36 to read about an intrepid group from 
B.C.’s Saturna Island, the FABulous Forty, who 
have successfully saved their modest fog horn 
building from the garbage heap.  
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Le thème choisi par la FHC pour la Fête du patrimoine 
2011, Parcs et paysages historiques, a été inspiré par le 
125e anniversaire de la création du parc national Banff 
et le centenaire de Parcs Canada célébrés respective-
ment en 2010 et cette année. Les grandioses parcs 
nationaux incitent certains d’entre nous à lacer des 
souliers de marche pour partir à la découverte de 
panoramas à couper le souffle, ou à saisir un aviron et 
mettre un canot à l’eau dans une rivière patrimoniale 
canadienne. Pour d’autres, l’accès à de plus discrets 
espaces verts en milieu urbain est une invitation à 
marquer une pause des activités de vie quotidienne.

Je sais que le parc Strathcona, un paisible espace 
vert historique au cœur d’Ottawa qui possède même 
une belle fontaine patrimoniale est une destination 
prisée des gens du secteur à l’heure du déjeuner. 
Passer quelques minutes à nourrir les canards au bord 
de la rivière au cours tranquille est un excellent moyen 
de se ressourcer. L’hiver, d’autres n’ont de cesse de 
chausser des skis et profiter des pentes et des sentiers 
du parc de la Gatineau, à une petite demi-heure en 
voiture de la ville. Pour souligner la Fête du patri-
moine, notre article vedette visite cinq parcs de 
différentes régions du pays, depuis le majestueux parc 
national des Lacs-Waterton en Alberta jusqu’aux 
modestes squares historiques de Charlottetown. Lisez 
« Parcs et espaces verts historiques du Canada » en 
page 14.

Les lieux du patrimoine revêtant une importance 
spéciale sont souvent imprégnés de valeurs et de sens 
qui dépassent les aspects historiques ou architectu-
raux. Depuis quelques années, la ville de Victoria a 
mis au point un cadre thématique pour aider à cerner 
certains des critères intangibles qui aident un quartier 
ou une communauté à définir son propre patrimoine. 
L’article débute à la page 31.

La FHC a récemment appris l’intention de l’Univer-
sité Mount Allison de démolir son magnifique 
bâtiment en grès de la bibliothèque Memorial. Il avait 
été construit comme monument en hommage à ceux 
qui ont perdu la vie dans la Première Guerre mondiale. 
L’Université a un campus admirable et a beaucoup fait 
pour préserver son patrimoine, mais ses anciens et de 
nombreux autres estiment que cette décision est une 
erreur. Notre article de la rubrique Sites menacés se 
trouve en page 23.

Je vous incite à vous rendre à la page 37 pour trouver 
un récit plus inspirant : un groupe intrépide de l’île 
Saturna (Colombie-Britannique), la « quarantaine 
FABuleuse », a sauvé son bâtiment abritant un avertis-
seur de brume de la démolition.


