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Capitalizing on heritage: 
planning policy  
and practice 
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apitalizing on Heritage is a 

thematic issue of Plan Canada

inspired by diverse and innovative 

planning efforts to preserve and 

enhance the exceptional heritage legacy 

of Canadian historic places. Propelled by 

a growing commitment to sustainability, 

creative planning intervention, and a blend 

of grassroots and public projects, heritage-

led regeneration is transforming the urban 

fabric of Canadian cities and is creating a 

dynamic new civic identity.

Planners have a vital role in 

heritage conservation practice and the 

implementation of Standards and Guidelines 

for the Conservation of Historic Places 

in Canada. The conservation activities 

(preservation, rehabilitation, and restoration) 

are a sequence of actions progressing from 

understanding the historic place through 

inventory and interpretation, through to 

planning for its conservation, and ultimately 

intervening through actual projects. 

Heritage planning links a comprehensive 

understanding of an historic place with 

interventions that respect its heritage value, 

while considering all factors affecting its 

future, the potential for economic and 

environmental impacts, available resources, 

and external constraints. Interventions 

resulting in a physical change to historic 

places (forms, location, function, and 

cultural associations), must respect and 

protect its heritage value. 

Heritage planning and engagement are a 

key component of the New Urban Agenda, 

adopted by the United Nations at the 

HABITAT III conference in 2016. This policy 

document is going to guide global and 

national efforts for inclusive and vibrant cities. 

Sasha Tsenkova PhD, RPP, MCIP, Professor of Planning, University of Calgary, Guest Editor, Plan Canada

In this context, UNESCO’s Historic Urban 

Landscape Recommendations have emerged 

as a significant shift in the planning 

and management of urban heritage. 

The approach centres on integrative 

approaches to urban development and 

heritage conservation, but its practical 

implementation in several Canadian cities 

presented in this collection (Toronto, 

Edmonton, and Hamilton) challenges 

existing heritage conservation policies, 

legislative frameworks, and tools. 

The historic places in Canada’s 

communities featured in this issue – from 

Lunenburg to rural Saskatchewan and from 

Toronto to Vancouver – are wonderfully 

diverse and rich in their physical, social, 

and cultural character and in the stories 

of their evolution. The authors argue for 

real and effective partnerships in heritage 

planning and implementation that capitalize 

on heritage resources. Planners can 

play a leading role in coordinated and 

comprehensive efforts to preserve historic 

places and re-energize downtowns and 

historic neighbourhoods, while embracing 

the economic, cultural, social, and 

environment values of community building. 

Capitalizing on Heritage explores the 

cutting-edge of heritage planning policy and 

practice in Canada at a time when Canada 

celebrates its 150th anniversary. It features 

a variety of experiences focusing on ways 

heritage reflects cultural diversity and 

contributes to the creation of economically 

vibrant and socially inclusive places. Heritage 

conservation practice, planning actions, 

regulations and standards, and the role of 

heritage advocates and practitioners across 

Canada are explored. The contributions 

feature innovative planning policies – offering 

incentives, removing barriers, devising 

standards, identifying heritage districts, and 

implementing heritage plans. 

CIP is proud to present this collection 

dedicated to heritage planning. Special 

thanks to the Working Group members,  

Dr. Robert Shipley (University of Waterloo), 

Dr. Shabnam Dailoo (Athabasca University), 

and Chris Wiebe (National Trust for Canada) 

for their commitment and effort in bringing 

this important collection together. We hope 

that you enjoy this thematic issue of Plan 

Canada and use it in your future professional 

planning practice. 

Dr. Sasha Tsenkova is the Coordinator of 

the Built & Landscape Heritage Certificate 

Program, University of Calgary. 

Capitalizing on Heritage explores the 
cutting-edge of heritage planning policy and 

practice in Canada at a time when Canada 
celebrates its 150th anniversary.
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Tirer parti du patrimoine : 
Politiques et  
pratiques en urbanisme

T
irer parti du patrimoine, un numéro 

thématique de Plan Canada inspiré 

par les efforts aussi diversifiés 

qu’innovants de préservation 

et de mise en valeur de l’exceptionnel 

legs patrimonial des lieux historiques du 

Canada. Sous l’influence de la multiplication 

des engagements à l’égard de la durabilité, 

des interventions urbanistiques imaginatives 

et de l’arrimage de projets publics et venus 

de la base, la régénération axée sur le 

patrimoine transforme le tissu urbain des 

villes canadiennes et donne naissance à une 

nouvelle et dynamique identité citoyenne.

Les urbanistes ont un rôle crucial à jouer 

tant dans les pratiques de conservation 

du patrimoine que dans la mise en œuvre 

des Normes et lignes directrices pour 

la conservation des lieux patrimoniaux 

au Canada. Les activités liées à la 

conservation (préservation, réhabilitation 

et restauration) s’enchaînent dans une 

démarche qui comporte la compréhension 

du lieu historique par un inventaire et 

une interprétation, la planification de sa 

conservation et, en fin de compte, une 

intervention grâce à des projets concrets. 

La planification du patrimoine associe 

une profonde compréhension d’un lieu 

historique à des interventions qui respectent 

sa valeur patrimoniale, mais tient compte 

de tous les facteurs ayant une incidence 

sur son avenir, les impacts économiques et 

environnementaux possibles, la disponibilité 

des ressources et les contraintes externes. 

Les interventions qui entraînent des 

modifications physiques à des lieux 

historiques (forme, emplacement, fonction et 

associations culturelles) doivent respecter et 

protéger leur valeur patrimoniale.

Sasha Tsenkova Ph. D., UPC, MICU, Professeur en urbanisme, University of Calgary, rédactrice invitée, Plan Canada

L’aménagement et l’engagement face 

au patrimoine sont des composantes 

clés du Nouvel agenda urbain adopté par 

les Nations Unies lors de la conférence 

HABITAT III en 2016. Ce document de 

politique encadrera les efforts des pays à 

travers le monde visant à se doter de villes 

inclusives et dynamiques. Dans un même 

ordre d’idées, les recommandations de 

l’UNESCO sur le paysage urbain historique 

ont été accueillies comme un virage 

important dans l’aménagement et la gestion 

du patrimoine urbain. Cette approche est 

axée sur un processus d’intégration du 

développement urbain et de la conservation 

du patrimoine, mais son application dans la 

pratique dans plusieurs villes canadiennes 

présentées ici (Toronto, Edmonton et 

Hamilton) remet en question les politiques 

actuelles en matière de patrimoine, les 

cadres législatifs et les instruments.

Les lieux historiques situés dans des 

villes canadiennes dont il est question 

dans le présent numéro, de Lunenberg à 

des collectivités rurales de Saskatchewan 

en passant par Vancouver et Toronto, 

expriment une belle et riche diversité de 

leur caractère physique, social et culturel 

et aussi de leur évolution. Les auteurs 

défendent l’idée des partenariats étroits et 

efficaces pour une planification et une mise 

en œuvre de stratégies qui tirent parti des 

ressources patrimoniales. Les urbanistes 

sont aptes à jouer un rôle de premier plan 

dans des efforts concertés et exhaustifs pour 

préserver les lieux historiques, redynamiser 

les centres-villes et les quartiers historiques, 

et adhérer aux valeurs économiques, 

culturelles, sociales et environnementales 

qui servent à unir les collectivités.

Tirer parti du patrimoine nous fait découvrir 

les techniques de pointe dans l’élaboration 

de politiques et de pratiques en matière de 

patrimoine au pays, et ce au moment où le 

Canada célèbre son 150e anniversaire. Les 

auteurs relatent diverses expériences sur la 

façon dont le patrimoine reflète la diversité 

culturelle et contribue à l’aménagement 

de collectivités dynamiques sur le plan 

économique et inclusives sur le plan social. Les 

pratiques de conservation et de planification du 

patrimoine, la réglementation et les normes, 

et aussi le rôle que jouent les défenseurs du 

patrimoine et ceux et celles qui travaillent 

dans le domaine un peu partout au Canada 

sont parmi les sujets abordés. Les articles 

présentent des politiques innovantes en 

urbanisme comme les mesures incitatives, 

la suppression des obstacles, l’élaboration 

de normes, l’identification de secteurs 

patrimoniaux et la mise en œuvre de plans 

pour le patrimoine.

C’est avec fierté que l’ICU présente ce 

corpus de textes consacré à la planification 

du patrimoine. Nous remercions tout 

particulièrement les membres du groupe de 

travail, soit M. Robert Shipley (Université de 

Waterloo), Mme Shabnam Dailoo (Université 

Athabasca) et M. Chris Wiebe (Fiducie nationale 

du Canada) pour leur dévouement et leur travail 

qui ont permis de constituer cet ensemble 

de textes. Nous espérons que ce numéro 

thématique de Plan Canada vous plaira et vous 

sera utile dans l’exercice de notre profession. 

Madame Sasha Tsenkova est 

coordonnatrice du programme de  

certificat en patrimoine bâti et paysager  

de l’Université de Calgary. 
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