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Creating a Legacy for Heritage Volunteers
Un héritage pour les bénévoles du patrimoine

J

ohn and Helen Edwards’ passion for heritage was first
kindled in 1971, when they began researching the
history of their first home in Victoria, British Columbia.
Two years later, they joined the Hallmark Society (now the
Hallmark Heritage Society); it was there that they learned
of the National Trust for Canada (then Heritage Canada)
through Mary Liz Bayer, past President of the National
Trust, who would bring greetings from Heritage Canada to
Hallmark Society meetings.

L

a passion de John et Helen Edwards pour le
patrimoine a pris naissance en 1971, alors qu’ils
entamaient des recherches sur l’histoire de leur
première maison à Victoria, en Colombie-Britannique.
Deux ans plus tard, ils sont devenus membres de la
Hallmark Society (aujourd’hui la Hallmark Heritage
Society). Ils ont alors pris connaissance de l’existence de la
Fiducie nationale du Canada (autrefois appelée Fondation
Héritage Canada) alors que Mary
The lowly cabin or small house Liz Bayer, présidente de la Fiducie
nationale à l’époque, transmettait les
can have just as much relevance as
salutations de la Fondation lors de
the mansion of the millionaire, if not réunions organisées par la Hallmark
Society.

“

Helen and John became more
actively involved as heritage
volunteers with the Society in
1976, but it was not until Shane
O’Dea, also past President of the
more. Small is beautiful.
Helen et John se sont impliqués
National Trust, visited Victoria
-Helen Edwards, heritage volunteer and
davantage comme bénévoles du
in 1997 that they became readvocate, and National Trust Heritage Patrons
patrimoine auprès de la Society en
energized. O’Dea’s enthusiasm,
Circle donor and member.
1976. Cependant, ce n’est qu’en
along with that of then National
1997, lors du passage de Shane
Trust Board member, Michael
O’Dea (à son tour président de la Fiducie nationale) à
Kluckner, sparked a lifelong passion in heritage for the
Victoria, que leur motivation s’est accrue. L’enthousiasme
Edwards. Helen and John soon became members of the
d’O’Dea et de Michael Kluckner, membre du conseil
National Trust.
d’administration de la Fiducie nationale, a éveillé chez les
“We strongly feel that it is crucial to society’s wellbeing
Edwards une passion durable pour le patrimoine. Helen
to preserve significant numbers of our heritage buildings
et John sont rapidement devenus membres de la Fiducie
so that our descendants know our history,” said Helen,
nationale.
who served two terms as a volunteer Board member of the
National Trust, from 2010 to 2016.
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She emphasized: The lowly cabin or small house can have
just as much relevance as the mansion of the millionaire, if not
more. Small is beautiful.
Combined with a love of travelling, John and Helen’s
passion for heritage took them to their first National Trust
Conference in Calgary, Alberta in 2000. Together, they
attended 18 National Trust conferences over the years.
After John’s passing in early 2020, Helen wanted a way
to recognize and support heritage volunteers who are
interested in attending the National Trust conference. “I
know how expensive travel to the conference can be,”
said Helen, who also wanted to recognize John as a
heritage volunteer on a national scale. “I am determined
to acknowledge volunteers, who in my opinion are the
lifeblood of the heritage field.”
The John Edwards Conference Bursary for Heritage
Volunteers was established to honour John Edward’s
legacy as a heritage volunteer and advocate. The bursary
provides much-needed financial support to help volunteers
participate in National Trust Conferences.

« Nous sommes convaincus que de préserver un grand
nombre de bâtiments patrimoniaux est crucial pour le
bien-être de la société, afin que nos descendants connaissent
notre histoire », dit Helen, qui a rempli deux mandats
comme membre bénévole du conseil d’administration de la
Fiducie nationale, de 2010 à 2016.

«

Une cabane modeste ou une
petite maison peut avoir autant,
sinon plus, d’intérêt que la demeure
d’un millionnaire. Small is beautiful.

»

-Helen Edwards, bénévole et défenseure
du patrimoine, aussi donatrice membre du
Cercle des mécènes du patrimoine à la Fiducie
nationale.

La passion de John et Helen pour le patrimoine et leur
goût du voyage les ont amenés à Calgary (Alberta) en 2000
pour participer à leur première conférence de la Fiducie
nationale. Ensemble, ils ont assisté à 18 conférences de la
Fiducie nationale au fil des ans.
Suite au décès de John au début de 2020, Helen a
voulu trouver un moyen de reconnaître et de soutenir
les bénévoles du patrimoine qui souhaitent assister aux
conférences de la Fiducie nationale. « Je sais à quel
point voyager pour participer à la conférence peut être
dispendieux », dit Helen, qui veut aussi faire reconnaître
l’apport de John comme bénévole du patrimoine à l’échelle
nationale. « Je suis déterminée à souligner l’action des
bénévoles qui, d’après moi, sont le moteur du domaine du
patrimoine. »

John C. S. Edwards (1932-2020). John attended 18 National Trust
conferences between 2000 and 2019. He greeted everyone he met with
a smile and a great story. | John a participé à 18 conférences de la Fiducie
nationale entre 2000 et 2019. Il souriait à tous ceux qu’il rencontrait et leur
racontait une bonne histoire.

Special Thank you

We would like to thank Helen Edwards
for her generous gift
in memory of John C. S. Edwards.

Learn more about the John Edwards Conference Bursary for
Heritage Volunteers online at www.nationaltrustcanada.ca/
johnedwardsbursary.

La Bourse de conférence John Edwards pour bénévoles du
patrimoine a été créée pour rendre hommage à l’héritage
de John Edwards, bénévole et défenseur du patrimoine. La
bourse offre une aide financière dont ont souvent besoin les
bénévoles aafin de participer aux conférences de la Fiducie
nationale.

Un merci spécial

Nous tenons à remercier Helen Edwards
pour son don généreux
en mémoire de John C. S. Edwards.

Pour en savoir davantage sur la Bourse de conférence John
Edwards pour bénévoles du patrimoine, consultez :
ﬁducienationalecanada.ca/ce-que-nous-offrons/bourse-deconference-john-edwards
Locale
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