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Celebrating Une célébration
Our Places de nos lieux
The second annual Canada
Historic Places Day brought
together hundreds of sites across
the country to tell their story

spéciaux

By/Par : Molly Pendergast

Dans la deuxième édition annuelle
de la Journée des lieux patrimoniaux
du Canada, le récit de centaines de
lieux a été célébré

When Laura Gosse went
on camping trips with her
family as a child, they often
spent days driving to their
destination. Despite hours in
the car, her parents, who were
teachers, would stop at every
heritage site along the route.
Years later, she reflects on
those pit stops with a sense of
appreciation and links these
detours to the path that led
her toward a career in history.
Gosse is the community
engagement co-ordinator at
the Fort Frances Museum and
Cultural Centre. From creating
community-centred exhibits
to organizing workshops and
student visits, she keeps busy
making sure that the museum
is a place that meets the
community’s needs.
“It means getting everyone
in the area involved in culture
and heritage, learning a little
more about their community,
and bringing people closer together,” she said.
When Gosse learned about Canada Historic Places Day, a
national celebration to encourage Canadians to visit historic
places close to home, she saw it as a great opportunity to
increase the historic site’s presence in the community.
Museum staff took to social media to spread the message
and used a media toolkit provided by the National Trust,
which included hashtags and examples of social media posts.

Quand Laura Gosse faisait des voyages
de camping en famille, dans son
enfance, il fallait souvent des jours de
route pour arriver à destination. Aussi
long soit le trajet, ses parents, qui étaient
des enseignants, prenaient le temps
d’arrêter à chaque lieu du patrimoine.
Des années plus tard, elle est
reconnaissante en repensant à
ces escales, leur attribuant son
cheminement qui l’a amenée à faire
carrière en histoire. Elle est aujourd’hui
coordonnatrice de l’engagement
communautaire au musée et centre
culturel de Fort Frances. Que ce soit
pour créer des expositions axées sur
la communauté ou pour organiser des
ateliers et des visites d’étudiants, elle
s’emploie à faire en sorte que le musée
soit un lieu qui comble les besoins de la
communauté.
« Il s’agit d’intéresser tout le monde
dans la région à la culture et au
patrimoine, pour apprendre à connaître
un peu mieux la communauté, et il s’agit
de rapprocher les gens », dit-elle.
Lorsque Laura Gosse a découvert la
Journée des lieux patrimoniaux du Canada, une célébration nationale
encourageant les Canadiens à visiter des lieux historiques près de chez
eux, elle y voyait une excellente occasion de faire mieux connaître le
musée dans la communauté.
Pour préparer la journée, le personnel du musée a investi les médias
sociaux en mettant à profit la trousse d’outils fournie à cette fin par
la Fiducie nationale. Il y a trouvé des mots-clics et des exemples de
messages de médias sociaux.
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On July 7, the museum joined hundreds of historic sites
across the country to celebrate their place in the community.
Instead of waiting for visitors to come to the museum as they
would on a typical Saturday, staff got outside and encouraged
those wandering through downtown Fort Frances to come by.
Vendors at a nearby farmer’s market also helped promote the
event by encouraging their customers to visit the museum.
Gosse was able to watch other participants near and far
celebrate the day through their photos and posts online.
For Gosse, experiencing that sense of national unity was
powerful. “I loved seeing so many places getting involved.
Museums aren’t just static entities; they are growing and
living things,” she said.

Le 7 juillet, le musée a fait partie des centaines de lieux historiques
à travers le pays qui ont célébré leur place dans la communauté.
Au lieu d’attendre les visiteurs comme tous les samedis, le
personnel est allé au devant des promeneurs, dans le centre-ville,
pour les inviter à venir voir le musée. Au marché tout proche, des
marchands ont aidé à la promotion de la Journée en encourageant
leurs clients à se rendre au musée.
Mme Gosse a pu voir comment d’autres participants, au près ou
au loin, célébraient la Journée en trouvant leurs photos et leurs
messages en ligne. Elle y a vu une puissante manifestation d’unité
nationale.
« J’ai été heureuse de voir tant de lieux participer. Les musées ne
sont pas des entités statiques, mais des lieux bien vivants, » dit-elle.

Four participating historic places that got creative on Canada
Historic Places Day 2018
Quatre lieux historiques participants qui ont été créatifs lors de
la Journée des lieux patrimoniaux du Canada de 2018
Fryfogel’s Tavern Historic Site

Fryfogel, ON

Fryfogel’s Tavern has gone through a lifetime of changes.
Built by Sebastian Fryfogel, Perth County’s first settler, it has
been a tavern, a family house, a place to store cheese, and
a tea room. In 2017, it became a historic site for the public
to enjoy.
The site is located on the side of the highway in Perth
County. Engulfed by trees, it can appear hidden at times.
Creating awareness about Fryfogel’s Tavern as a historic site
has been a challenge, so staff registered the site for Canada
Historic Places Day in hopes of attracting more visitors.
Signs were set out at the road, and colourful balloons
drew drivers in from the highway. All afternoon on July
7, staff ran activities on the site grounds, provided tours,
and led games where children learned how to play Cat’s
Cradle and build rag dolls. Forty-two visitors dropped by to
celebrate – a high number for the site.

La taverne de Fryfogel a bien changé au cours de son histoire.
Construite par Sebastian Fryfogel, le premier pionnier du comté de
Perth, elle a été tour à tour une taverne, une maison familiale, un
entrepôt de fromage et un salon de thé. En 2017, elle est devenue un
lieu historique accessible au public.
L’immeuble se trouve le long de la grand-route dans le comté de
Perth. Entouré d’arbres, il est parfois dissimulé à la vue. Le personnel
avait de la peine à promouvoir la taverne de Fryfogel comme lieu
historique, alors il l’a inscrite au programme de la Journée des lieux
patrimoniaux du Canada en espérant y attirer davantage de visiteurs.
Il a posé des enseignes au bord de la route, et des ballons de couleur
ont été déployés pour attirer les passants. Tout l’après-midi du
7 juillet, le personnel a organisé des activités sur le terrain du site, des
visites des lieux et, pour les enfants, des jeux de ficelle et la confection
de poupées de chiffon. Quarante-deux visiteurs y sont venus pour
célébrer – un nombre élevé pour le lieu.
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First United Church

The bells rang out from the First United Church on Canada
Historic Places Day 2018, where visitors and community
members in Truro gathered to chat, listen to music, and
admire the church’s new windows. They had lots to
celebrate and share with their community.
The church participated in the National Trust’s 2017 This
Place Matters crowdfunding competition, where they
raised over $100,000 and won an additional $60,000 to
put towards replacing and replicating windows – at about
$25,000 each. Participating in Canada Historic Places Day
was a great way to spotlight their successful restoration
project.

Truro, NS

Les cloches ont résonné à l’église First United de Truro lors de la
Journée des lieux patrimoniaux du Canada de 2018. Des visiteurs
et des membres de la communauté s’y sont réunis pour discuter,
écouter de la musique et admirer les nouvelles fenêtres de l’église.
Ils avaient bien de quoi célébrer avec la communauté.
L’église avait participé en 2017 au concours de sociofinancement
Ce lieu importe organisé par la Fiducie nationale. Elle avait
ainsi recueilli plus de 100 000 $, et gagné 60 000 $ de plus à
consacrer au remplacement et à la reproduction de fenêtres – au
coût d’environ 25 000 $ chacune. La participation à la Journée
des lieux patrimoniaux du Canada était une excellente façon de
souligner le succès du projet de restauration.

Huron County Museum
Goderich, ON

Since it opened in 1951, the Huron County Museum has tried
to create a unique heritage experience while telling its story to
visitors. Founder Joseph Herbert Neill had revolutionary ideas for
his time, building intricate models that visitors could interact with
and fueling a passion for hands-on engagement at the museum.
The museum took advantage of Canada Historic Places Day
2018 to try something truly unique and interactive. Goat yoga
was held in the historic gaol’s courtyards – a first for the site,
which is operated by the museum. While visitors went into
downward dog pose and stretched their limbs, friendly pygmy/
Nigerian goats explored the area, climbed on backs and cuddled
with participants. The sold-out event was a massive hit.
Depuis son ouverture en 1951, le musée du comté de Huron tente
de créer une expérience patrimoniale unique en racontant son récit
aux visiteurs. Le fondateur Joseph Herbert Neill avait des idées
révolutionnaires pour son époque, construisant des modèles complexes
avec lesquels les visiteurs pourraient interagir, alimentant une passion
pour les visites participatives au musée.
Le musée a profité de la Journée des lieux patrimoniaux du Canada de
2018 pour essayer une nouveauté véritablement unique et interactive.
Une séance de « yoga chèvre » a été organisée dans la cour de la prison
historique – une première pour le site devenu musée. Les visiteurs
prenaient la posture du chien tête baissée en étirant leurs bras, tandis que de braves chèvres pygmées gambadaient autour des participants et
grimpaient sur des dos, en quête de câlins. L’activité affichait complet et a connu un grand succès.
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Old Log
Church
Museum

Whitehorse, YT
The Old Log Church Museum is one of Yukon’s municipal
and territorial historic sites, and the oldest structure on
its original site still standing in Whitehorse. Operated by
the Yukon Church Heritage Society, the museum opened
in 1962 to tell the story of the Anglican church and its
relationship to the people of Yukon.
“In Whitehorse, there isn’t a lot of built heritage left,”
said Executive Director Kaitlin Normandin. Participating
in a national celebration like Canada Historic Places Day
was a way for the Old Log Church Museum to help make
Whitehorse residents aware of the places they have in
their own backyard.
Before the day, the museum promoted their
participation in Canada Historic Places Day on their social
media platforms and website. As a result of their efforts,
CBC Yukon did a video segment on the Old Log Church
Museum.
Of the 70 visitors who came to the museum that day,
the majority were from Whitehorse – which staff consider
a great success. Visitors attended a special architecture
tour called “If These Walls Could Talk,” made bowhead
whale crafts, and enjoyed refreshments through the
afternoon.

Le musée de la vieille église en rondins est reconnu comme site
historique municipal et territorial du Yukon. Elle est la plus ancienne
structure qui se trouve encore sur son lieu d’origine à Whitehorse. Le
musée, géré par la Yukon Church Heritage Society, a été inauguré en
1962. Il raconte l’histoire de l’église anglicane et sa place auprès de la
population du Yukon.
« À Whitehorse, il ne reste pas beaucoup de patrimoine bâti »,
dit la directrice générale Kaitlin Normandin. Participer à une
célébration nationale comme la Journée des lieux patrimoniaux du
Canada était un moyen pour le musée de la vieille église en rondins
de sensibiliser les résidents de Whitehorse aux lieux spéciaux qu’ils
ont chez eux.
Le musée a fait connaître à l’avance sa participation à la Journée des
lieux patrimoniaux du Canada sur ses plateformes de médias sociaux
et dans son site Web. Par suite de ses efforts, CBC Yukon a réalisé un
segment vidéo sur le musée de la vieille église en rondins.
Parmi les 70 visiteurs qui sont venus au musée ce jour-là, la
majorité provenait de Whitehorse – ce que le personnel considère
comme un grand succès. Au programme figurait une visite spéciale
de découverte architecturale, sur le thème « si seulement ces murs
pouvaient parler ». Les visiteurs ont aussi pu confectionner des
articles sur le thème de la baleine boréale, tout en savourant des
rafraîchissements.

Canada Historic Places Day 2019 takes place on July 6. In the spring, register as a participating site or plan your visit at
historicplacesday.ca! Canada Historic Places Day is a partnership between the National Trust for Canada and Parks Canada. | En
2019, la Journée des lieux patrimoniaux du Canada aura lieu le 6 juillet. Le printemps prochain, inscrivez votre lieu au programme, ou
planifiez votre visite à journeelieuxpatrimoniaux.ca! La Journée des lieux patrimoniaux du Canada est un partenariat entre la Fiducie
nationale du Canada et Parcs Canada.
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