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The West Block of Canada’s Parliament Buildings
is crumbling due to lack of effective project planning, warns the auditor general in her latest spring
report.
Sheila Fraser writes that she and others have
sounded the alarm bells since 1985, to no avail.
“Responsibility for the Parliament Buildings is
split among many organizations, decision-making
and accountability are fragmented and there is a
lack of consensus on priorities,” she says.
Studies by Public Works show the West Block’s
systems could face “total failure” by 2013. The
building is pivotal as the House of Commons
must be housed there while repairs begin on
the Centre Block—which is expected to reach a
similar critical point by 2019. The West Block
is in the worst shape, with crumbling masonry,
outdated heating, cooling and electrical systems,
and asbestos throughout. Its renovations will cost
about $800 million, but only $55 million has been
approved.
Although Public Works is charged with the
repair and rehabilitation of the Parliament Buildings, the department has too many bosses to
please—the House of Commons, the Senate, Treasury Board, RCMP, Parks Canada and others—and
does not have enough authority to act on its own.
“We need to fix this. The longer you wait, the
more deterioration there is and the more expensive
it is,” Ms. Fraser says.
In 2007 the government approved a 25-year
plan for the rehabilitation of the Parliament Buildings. Broken down into smaller five-year plans,
the estimated cost of the total work is around
$5 billion, and that includes four new structures.
The auditor general’s department found none of
the long-term plans for rehabilitating the aging
buildings to be comprehensive.
The Centre Block was built between 1916 and
1927, after a fire destroyed the original building in
1916. The West Block was built between 1859 and
1865, with new wings completed in 1878 and 1909.
Ottawa Citizen, 04/21/10; Toronto Sun, 04/20/10;
CTV News, Ottawa, 04/20/10; The Star, Toronto,
04/20/10.
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Parliament’s West Block Needs
Urgent Repairs

Heritage Saskatchewan Holds
Inaugural Meeting
A new organization is building a powerful collective voice for Saskatchewan’s heritage. A communitybased organization, Heritage Saskatchewan was
officially launched at a Forum and Annual General
Meeting held in Saskatoon on February 19-20, 2010.
Ken Alecxe, Heritage Saskatchewan’s interim
CEO, sees the potential for strength through collaboration: “We’ve developed a mechanism that will
increase the collaboration among heritage organizations and those individuals who value heritage …
for generations to come.”
The Forum opened with a keynote address by
Arthur Black (of CBC’s Basic Black fame) that was
a humorous and sometimes moving love letter to
Canada’s heritage. The theme, Growing Communities, was the focus of panel discussions on making
heritage accessible, and the role of government in
heritage legislation and programming. The opening ceremonies included greetings and congratulations from His Honour, the Lieutenant Governor
of Saskatchewan, Dr. Gordon Barnhart, and

L’actualité du patrimoine
désuètes; et il est truffé d’amiante. Ses rénovations
coûteront quelque 800 millions de dollars, mais un
budget d’à peine 55 millions a été approuvé.
Bien que Travaux publics soit chargé des réparations et de la réhabilitation des édifices du Parlement, le ministère a trop de patrons à contenter :
la Chambre des communes, le Sénat, le Conseil du
Trésor, la GRC, Parcs Canada et d’autres encore. Il
manque d’autorité pour agir de son propre chef.
« Nous devons régler cette situation, a dit
Mme Fraser. Plus nous attendons, plus il y a de la
détérioration et plus les travaux seront coûteux. »
En 2007, le gouvernement a approuvé un plan
sur 25 ans visant la réhabilitation des édifices du
Parlement. Le coût total estimé des travaux, répartis
en fonction de plans quinquennaux, est d’environ
5 milliards de dollars. Ce montant comprend la
construction de quatre nouvelles structures. Le
Bureau de la vérificatrice générale a constaté
qu’aucun des plans pour la réhabilitation des
immeubles vieillissants n’est complet.
L’édifice du Centre a été construit entre 1916
et 1927 après qu’un incendie a détruit le premier
bâtiment, en 1916. L’édifice de l’Ouest a été construit
entre 1859 et 1865, de nouvelles annexes ayant été
ajoutées en 1878 et 1909.
Ottawa Citizen, 10/04/21; Toronto Sun, 10/04/20;
CTV News, Ottawa, 10/04/20; The Star, Toronto, 10/04/20.
L’édifice de l’Ouest
du Parlement,
Ottawa
West Block
of Parliament
Buildings, Ottawa

L’édifice de l’Ouest du Parlement a besoin
de réparations urgentes

Un élévateur à grains emblématique de la
Saskatchewan est détruit par le feu

Faute d’une planification efficace des projets, l’édifice de l’Ouest du Parlement est en voie de s’écrouler.
C’est l’avertissement qu’a servi la vérificatrice générale du Canada dans son rapport du printemps.
Sheila Fraser écrit d’ailleurs qu’elle et d’autres
tirent la sonnette d’alarme en vain depuis 1985.
« La responsabilité des édifices du Parlement
est partagée entre de nombreuses organisations,
ajoute-t-elle. Les processus de prise de décision et de
reddition de comptes sont fragmentés, et il n’y a pas
de consensus sur les priorités. »
Des études réalisées par Travaux publics indiquent que les systèmes de l’édifice de l’Ouest
risquent une panne totale d’ici 2013. Le bâtiment
revêt une importance cruciale puisque la Chambre des communes devrait s’y installer lorsque les
réparations débuteront à l’édifice du Centre – dont
on estime qu’il arrivera à un état tout aussi critique
d’ici 2019. L’édifice de l’Ouest est le plus mal en
point : sa maçonnerie s’effrite; ses installations
de chauffage, de climatisation et d’électricité sont

Le plus ancien élévateur à grains du Canada subsistant à son emplacement d’origine a été détruit par le
feu cet hiver.
Les résidents de Fleming (Saskatchewan), une
communauté de 75 habitants près de la frontière
du Manitoba, ont été consternés par l’incendie. Il
s’est produit aux petites heures du matin le 9 février.
D’importants travaux de restauration se poursuivaient depuis cinq ans, et le village se préparait à
dévoiler les résultats du projet cet été.
« Nous étions si près du but et nous avons tout
perdu, a dit le maire de Fleming Philip Hamm. Tous
les projets d’avenir et les rêves que chacun entretenait... Les gens sont assommés. »
L’élévateur à grains de Fleming avait été construit
en 1895 et il était la propriété de la Lake of the Woods
Milling Company Ltd. Agricore United l’a utilisé
jusqu’en 1999. Lorsqu’il a été condamné à être démoli
en 2000, les résidents se sont unis pour former une
société de préservation afin de sauver le monument.
La société a réussi sa mission avec l’aide d’Agricore

–
2010 H ERITAG E . VOLUM E X III, N UM ÉRO 1

41

Heritage Headlines

Fleming Grain
Elevator with
restoration
under way.
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Élévateur à grains
de Fleming durant
son restauration.

Saskatchewan’s Minister responsible for Heritage,
Saskatchewan Landmark Grain Elevator
Destroyed by Fire
the Honourable Dustin Duncan.
At the AGM 71 voting delegates elected their first Canada’s oldest remaining grain elevator on its
president and board of directors, and approved the original site was destroyed by fire this winter.
founding constitution and bylaws.
The residents of Fleming, Saskatchewan, a com“This new board has a wonderful opportunity
munity of 75 people near the Manitoba border,
in the next year to really establish Heritage
were devastated to learn of the fire which occurred
Saskatchewan as the collective voice of all those
in the early hours of the morning on February 9.
who value heritage in the province,” said newly
Extensive restoration work had been under way
elected president Kristin Enns-Kavanagh.
for five years, and the town was set to unveil the
Four working groups covering all heritage discicompleted project this summer.
plines were set up to assess needs, identify issues
“To be so close and then to have it snatched away.
and create action plans to address them. They will All the future plans and dreams that everybody
focus on: Conservation/Preservation and Interpret- had—people are crushed,” said Philip Hamm,
ation; Public Policy and Planning; Heritage Data
Fleming’s mayor.
Bases; and Public Awareness and Education.
Built in 1895, and owned by the Lake of the
“These working groups will help establish better
Woods Milling Company Ltd., the Fleming grain
elevator was used by Agricore United until 1999.
communication, improve networking opportunities and increase the long-term awareness of the
When it was slated for demolition in 2000, resiheritage community’s assets and strengths,” said
dents banded together to form a preservation
Ms. Enns-Kavanagh.
society in order to save the iconic landmark. The
Heritage Saskatchewan acts as an umbrella
preservation society was able to rescue the grain
elevator with the help of Agricore United and the
organization for all heritage activity in the provCanadian Pacific Railway.
ince. For more information visit
www.heritagesask.ca.
Residents rallied together to raise over $140,000
through fundraising that included dishing out
Heritage Saskatchewan, www.heritagesask.ca/about/
lunches and holding a benefit concert. A piece of
forum_agm; The Leader-Post, Regina, Sask., 10/06/09.
Canadian history, the elevator was featured on
the back of the one-dollar bill in the 1950s. The
work began in 2005 by cleaning out grain dust
and caked-on fertilizer from the 32,000-bushel
structure. Other work included reinforcing the
foundations, reshingling the unique hipped roof—
an experimental design in grain elevator development—and replacing the rusted tin siding after
an arduous search for a manufacturer who could
replicate the original.
The restoration work received an award last fall
from the Architectural Heritage Society of Saskatchewan in the exterior conservation category.
Despite a quick response by all nearby fire
departments, little could be done to save the
tinder-dry structure. “We are treating the fire as
suspicious,” said RCMP Sgt. Gord Stewart from
nearby Moosomin. “We have no reason why it
would have started.” There was no electricity to the
building. Police are still investigating.
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Leader Post, Regina, Sask., 02/09/10;
World Spectator, Moosomin, Sask., 02/15/10;
Vancouver Sun, B.C., 02/09/10.
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Fleming grain
elevator in flames.

Leader Post, Regina (Saskatchewan), 10/02/09;
World Spectator, Moosomin (Saskatchewan), 10/02/15;
Vancouver Sun (Colombie-Britannique), 10/02/09.
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L’élévateur à grains
de Fleming en feu.

Heritage Saskatchewan organise sa
première réunion

United et du Chemin de fer Canadien Pacifique.
Les résidents se sont mobilisés pour recueillir
plus de 140 000 $ au moyen d’activités de financement; ils ont par exemple servi des déjeuners
et organisé un concert-bénéfice. L’élévateur, qui
appartient à l’histoire du Canada, a figuré au verso
du billet de 1 dollar dans les années 1950. Les
travaux de restauration ont débuté en 2005 par le
nettoyage de la poussière de céréales et de l’engrais agglutiné dans la structure d’une capacité de
32 000 boisseaux. En outre les fondations ont été
renforcées, le toit en croupe unique en son genre – il
s’agissait d’un concept expérimental dans l’évolution des élévateurs à grains – a été recouvert et les
tôles rouillées du parement ont été remplacées après
de longues recherches pour trouver un fabricant
capable de reproduire le matériau d’origine.
L’automne dernier, la restauration a reçu un prix
de l’Architectural Heritage Society of Saskatchewan
dans la catégorie conservation extérieure.
Malgré une intervention rapide de tous les services d’incendie des environs, la structure desséchée
était perdue. « Nous traitons cet incendie comme
étant suspect », a affirmé le sergent Gord Stewart
du détachement de la GRC à Moosomin, non loin
de Fleming. « Nous ne voyons aucune raison pour
laquelle le feu se serait déclenché. » Il n’y avait pas
d’électricité dans le bâtiment. La police poursuit
son enquête.

Une nouvelle organisation entend doter la
Saskatchewan d’une puissante voix collective pour
défendre son patrimoine. L’organisme communautaire Heritage Saskatchewan a été lancé officiellement lors d’un forum-assemblée générale annuelle
organisé à Saskatoon les 19 et 20 février 2010.
Le PDG intérimaire de Heritage Saskatchewan
Ken Alecxe entrevoit la force potentielle de la
collaboration : « Nous avons créé un mécanisme
qui augmentera la collaboration entre organismes
du patrimoine et ceux qui apprécient la valeur du
patrimoine... pour les générations à venir. »
Le forum a débuté par une conférence d’Arthur Black
(le célèbre animateur de Basic Black à la CBC), qui a
présenté une lettre d’amour drôle et parfois touchante
adressée au patrimoine du Canada. Des discussions en
groupe ont porté sur le thème du développement des
communautés ainsi que sur la façon de rendre le patrimoine accessible et le rôle du gouvernement en matière
de lois et de programmes pour le patrimoine. Les
cérémonies d’inauguration ont été agrémentées par les
salutations et les félicitations du lieutenant gouverneur
de la Saskatchewan Gordon Barnhart et du ministre du
Patrimoine de la Saskatchewan Dustin Duncan.
À l’assemblée générale, 71 délégués votants ont élu
leurs premiers président et conseil d’administration, et
approuvé les statuts et les règlements administratifs.
« Ce nouveau conseil d’administration a une merveilleuse occasion, dans la première année, de véritablement faire de Heritage Saskatchewan la voix collective de
tous ceux qui apprécient le patrimoine dans la province »,
a déclaré la nouvelle présidente Kristin Enns-Kavanagh.
Quatre groupes de travail consacrés à toutes les
disciplines du patrimoine ont été constitués afin
d’évaluer les besoins, cerner les problèmes et élaborer
des plans d’action. Ils se pencheront respectivement
sur : la conservation, la préservation et l’interprétation;
les politiques publiques et la planification; des bases de
données sur le patrimoine; la sensibilisation et l’éducation publiques.
« Ces groupes de travail aideront à améliorer les
communications, à créer des possibilités de réseautage et à augmenter à long terme la sensibilisation
aux atouts et aux forces du milieu du patrimoine »,
a dit Mme Enns-Kavanagh.
Heritage Saskatchewan est un organisme parapluie
chapeautant toute l’activité autour du patrimoine dans
la province. Pour de plus amples renseignements, voir
www.heritagesask.ca.
Heritage Saskatchewan www.heritagesask.ca/about/forum_
agm; The Leader-Post, Regina (Saskatchewan), 09/10/06.
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