Gros plan

Winnipeg’s Fort Garry Hotel
Marks 100 years

L’hôtel Fort Garry de Winnipeg
célèbre ses 100 ans

by Giles Bugailiskis

par Giles Bugailiskis

The Fort Garry
Hotel, one of the
finest examples
of Château-style
architecture in
North America,
turns 100 on
December 13,
2013. The
centennial comes
after 20 years
of stabilization,
upgrading and
rehabilitation by
Fort Garry Hotel National
L’Hôtel Fort Garry Lieu
new “caretakers”
Historic Site
historique national
Rick Bel and
Ida Albo, who
established a long-term heritage conservation and business plan
for the hotel. The City of Winnipeg provided critical incentives
(grants, tax credits and design review guidance) totalling over
$5 million, with the owners investing over $18 million. Recently
the hotel has expanded, rebranding itself the Fort Garry Hotel,
Spa and Conference Centre.
Designed by the Montreal architectural firm of Ross &
MacFarlane/Ross & Macdonald, the Fort Garry Hotel is rooted
in the history of the Grand Trunk Railway and the Canadian
government’s determination to establish a second transcontinental rail line. Providing a chain of luxury accommodations at
the major western centres of Winnipeg, Regina and Edmonton
was vital to their plan.
Neighbouring the exclusive Manitoba Club and within a
block of Union Station, the hotel—with ballrooms, cafés, elegant
dining and drawing rooms—spoke to the luxurious nature of its
surroundings.
To celebrate this 100th birthday, the owners invited Heritage
Winnipeg to host a Heritage Ball as a fundraiser for the
organization. The “Roll into Luxury” celebration was held on
September 27 with a dinner, a “Speak Easy” dance and dessert,
and a re-enactment of the Fort Garry’s grand opening in 1913.
Over 200 guests enjoyed the arrival by train of dignitaries from
Regina. Resplendent in period costume, they were chauffeured
to the hotel in vintage automobiles.
The event allowed Heritage Winnipeg to showcase the organization in a magnificent setting that will help to demonstrate the
benefits of heritage conservation to a new audience.
Those of us who have seen the Fort Garry Hotel through
its desperate times are now confident that this landmark will
continue to add to the vitality of the city.
Kudos to the Fort Garry Hotel for their generosity; congratulations to Heritage Winnipeg for a successful celebratory event!

L’hôtel Fort Garry, un des plus beaux exemples d’architecture de style
château en Amérique du Nord, aura 100 ans le 13 décembre 2013.
Il parvient à cet âge vénérable après avoir bénéficié de 20 ans de
travaux de stabilisation, d’amélioration et de réhabilitation aux mains
de ses nouveaux « intendants » Rick Bel et Ida Albo. Ceux-ci ont
dressé un plan à long terme pour la conservation du patrimoine et le
développement des affaires. La ville de Winnipeg a pris des mesures
incitatives essentielles (subventions, crédits fiscaux et aide à l’examen
de conception). Son apport se chiffre à plus de 5 millions de dollars,
et les propriétaires ont investi plus de 18 millions de dollars. L’hôtel a
récemment été agrandi et s’identifie maintenant comme hôtel, spa et
centre de conférences Fort Garry.
Œuvre du cabinet d’architectes montréalais Ross & MacFarlane/Ross
& Macdonald, l’hôtel Fort Garry doit son existence aux chemins de fer
Grand Trunk et à la volonté du gouvernement canadien de créer une
deuxième ligne ferroviaire transcontinentale. Un aspect vital de ce plan
était de prévoir une chaîne d’hôtels de luxe dans les grands centres de
l’Ouest qu’étaient Winnipeg, Regina et Edmonton.
Voisin du sélect Club Manitoba et à un coin de rue de la gare Union,
l’hôtel est à la hauteur de son environnement luxueux avec ses salles
de bal, ses cafés, ses élégantes salles à manger et autres salons.
Pour fêter ce 100e anniversaire, les propriétaires ont invité Heritage
Winnipeg à organiser un bal du patrimoine à titre d’activité de
financement pour l’organisation. La célébration, inscrite sous le thème
du luxe, a été tenue le 27 septembre. Le programme comprenait un
dîner, une danse « Speak Easy » et une reconstitution de l’inauguration du Fort Gary en 1913. Plus de 200 convives ont assisté à l’arrivée
de dignitaires en costumes d’époque, venus de Regina en train, puis
conduits à l’hôtel par des chauffeurs à bord de voitures anciennes.
La soirée a permis à Heritage Winnipeg de faire connaître son organisation dans un cadre somptueux, aidant à démontrer les avantages
de la conservation du patrimoine à un nouveau public.
Ceux d’entre nous qui ont vu l’hôtel Fort Garry survivre à sa traversée du désert sont maintenant convaincus que ce véritable monument
continuera de contribuer à la vitalité de la ville.
Il faut féliciter l’hôtel Fort Garry de sa générosité, et Heritage
Winnipeg, du succès de sa célébration.
Giles Bugailiskis a travaillé 28 ans en planification de la conservation.
Quand il a pris sa retraite du poste de planificateur principal du patrimoine de la ville de Winnipeg, il est devenu conseiller en la matière
(Historyworks). Il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine
pour sa contribution exceptionnelle à la conservation du patrimoine au
Canada. Il a rédigé des articles pour diverses revues spécialisées.
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Up Close

After 28 years in heritage conservation planning, Giles Bugailiskis
retired as the City of Winnipeg’s Senior Planner for Heritage to become a
heritage conservation advisor (Historyworks). A recipient of the Queen’s
Diamond Jubilee Medal for his outstanding contribution to heritage
conservation in Canada, he has also written for several journals.
The Palm Lounge, Fort Garry Hotel

Le salon de palme, l’hôtel Fort Garry
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