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WHAT IS THE HERITAGE RESET?

QU’EST-CE QUE LA RELANCE DU PATRIMOINE?

• Change and tensions are everywhere: social norms, racial inequity, climate and environment, economic 

disparity. Le changement et les tensions sont partout : normes sociales, inégalités raciales, climat et 

environnement, disparités économiques.

• We are recognizing that heritage has played a role in creating and perpetuating some of the problems that 

exist today. Nous reconnaissons que le patrimoine a joué un rôle dans la création et la perpétuation de 

certains des problèmes qui existent aujourd'hui. 

• Heritage places have extraordinary potential for impact – reflecting the cultural diversity of Canada, 

supporting reconciliation and equity, reducing resource consumption, and as building blocks for a 

sustainable economic future. Les lieux patrimoniaux ont le potentiel extraordinaire d'impact en reflétant la 

diversité culturelle du Canada, en appuyant le réconciliation et l’équité, en réduisant la consommation de 

ressources et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que comme composantes de base pour une 

reprise durable de notre économie.

• But are we all moving fast enough? Now is the time to accelerate our impact. 

Mais allons-nous tous assez vite ? Il est temps d'accélérer notre impact.



KEY QUESTIONS / PROBLEMS HERITAGE RESET MUST ADDRESS

QUESTIONS/PROBLÈMES CLÉS AUXQUELS DOIT RÉPONDRE LA RELANCE 

DU PATRIMOINE

1. How can we better align heritage conservation to be useful and meaningful to a broader public – including diverse 

communities, the next generation, and those who have experienced barriers to accessing heritage? Comment pouvons-

nous mieux aligner la conservation du patrimoine pour qu’il soit utile et significatif pour un public plus large, y compris 

les communautés diverses, la prochaine génération et ceux qui ont rencontré des obstacles pour accéder au 

patrimoine?

2. How can we accelerate the heritage movement’s impact as a positive, essential, progressive force addressing pressing 

issues like climate change, racism, affordable housing, social justice, accessibility, economic resiliency and 

more? Comment pouvons-nous accélérer l'impact du mouvement patrimonial dans son rôle de force positive, 

essentielle et progressiste pour la résolution de problèmes urgents tels que le changement climatique, le racisme, le 

logement abordable, la justice sociale, l’accessibilité, la résilience économique, etc.?

3. How can we reposition the economic value of heritage places, and address negative consequences

like gentrification and exclusion? 

Comment repositionner la valeur économique des lieux patrimoniaux et remédier aux conséquences

négatives telles que la gentrification et l’exclusion? 
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Environmental/Environnemente

Shared values that build connection Des valeurs 

partagées qui peuvent créer des liens :

• Reduce Reuse Recycle; Green Jobs; the Planet/Réduire, 
réutiliser, recycler; emplois verts; la planète

What Heritage Conservation offers Ce que la 

conservation du patrimoine offre :

• Insight and expertise to use/reuse the vast majority of 
older and heritage places/Compréhension et expertise pour 
utiliser/réutiliser la grande majorité des lieux anciens et 
patrimoniaux 

• Knowledge of the land and Indigenous cultural heritage 
practices/Connaissance de la terre et des pratiques du 
patrimoine culturel autochtone

• The means to create green jobs and reduce waste/Les 
moyens de créer des emplois verts et de réduire les 
déchets.

Action climatique, 
justice sociale, viabilité 
économique et équité

Heritage Conservation
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Socio-Cultural/Socioculturel

Shared values that build connection Des valeurs 

partagées qui peuvent créer des liens:
• Truth, Reconciliation, Diversity, Equity, Inclusion, Anti-

Racism/Vérité, réconciliation, diversité, équité, inclusion, 
antiracisme

What Heritage Conservation offers Ce que la 

conservation du patrimoine offre:
• Opportunity to reflect the diversity of Canada and build 

social cohesion. La possibilité de refléter la diversité du 
Canada et de renforcer la cohésion sociale 

• Opportunity to tell the full story in commemorating, 
interpretating history. La possibilité de raconter toute 
l’histoire en commémorant et en interprétant l’histoire



Economic/Économie

Shared values that build connection Des valeurs 

partagées qui peuvent créer des liens :

• Financial sustainability. Resilient local economies. Jobs. 
Equitable access to heritage/La viabilité financière. Des 
économies locales résilientes. Des emplois. Un accès 
équitable au patrimoine.

What Heritage conservation offers Ce que la 

conservation du patrimoine offre :
• Opportunity to influence investment, treatment and use 

of heritage places/La possibilité d’influencer les 
investissements, le traitement et l’utilisation des lieux 
patrimoniaux

• Perspective that sees the economic value of 
land/property – as well as the social, cultural, and 
environmental values/Perspective qui voit la valeur
économique de la terre– et les valeurs sociales, culturelles 
et environnementales

Action climatique, 
justice sociale, viabilité 
économique et équité

Heritage Conservation


