
Canada’s  
Top 10

Les 10 sites 
les plus
menacés 
au Canada

Chaque année, partout au Canada, des lieux historiques sont 
à jamais perdus. Qu’elle soit due à la négligence, à un manque 
de fonds ou à un aménagement inapproprié, chaque disparition 
emporte une part de notre mémoire collective, de notre 
communauté et de notre identité. En 2016, nous risquons de 
connaître d’autres pertes. Voici 10 des sites les plus menacés au 
Canada.

Pour en savoir plus sur ces lieux et sur les palmarès des années 
passées, rendez-vous à fiducienationalecanada.ca.

Every year, historic places are lost throughout Canada. 
Whether it is through neglect, lack of funds or inappropriate 
development, each loss takes with it a piece of our shared 
memory, community and identity. In 2016, we risk losing 
more. Here are 10 of Canada’s most endangered. 

To learn more about these places and explore past listings, 
visit nationaltrustcanada.ca. 

Endangered  
Places
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Canada’s Wooden Grain 
Elevators
1895-1980s | These towering landmarks are deeply rooted in the 
identities of rural communities, particularly on the Prairies. 
Once numbering 6,000, now only a few hundred remain. While 
creative new uses are saving some, wooden grain elevators are 
rapidly vanishing into the landscape.

Les élévateurs à grains en 
bois du Canada
De 1895 aux années 1980 | Ces imposants monuments sont 
profondément ancrés dans l’identité de localités rurales, surtout 
dans les Prairies. Alors qu’il y en a déjà eu 6000, il en reste à 
peine quelques centaines. De nouvelles vocations créatives ont 
permis d’en sauver certains, mais les élévateurs à grains en bois 
disparaissent à vue d’œil.

Vancouver’s 
Chinatown BC
1880s | A tidal wave of development and 
community displacement threatens the 
fabric of Canada’s largest Chinatown, 
including the National Historic Site 
at its core. Traditional residents are 
being pushed out and new development 
threatens the authenticity and 
uniqueness of the area. 

Quartier chinois 
de Vancouver BC
Années 1880 | Promotion immobilière et 
exode communautaire prennent l’allure 
d’un raz-de-marée qui menace le tissu du 
plus grand quartier chinois au Canada, y 
compris le lieu historique national qui s’y 
trouve. Les résidents traditionnels sont 
évincés et les nouveaux projets menacent 
l’authenticité et le caractère unique du 
quartier.
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Former Royal Alberta 
Museum, Edmonton AB
1966 | With the museum moving to a new building 
downtown, this beloved mid-century modern gem 
in the historic Glenora neighbourhood could be 
levelled if no commitment is made to a sustainable 
reuse. Already, Alberta Infrastructure has solicited 
plans to replace the museum with green space. 

Ancien Musée royal de 
l’Alberta, Edmonton AB
1966 | Comme le musée déménage dans un nouvel 
immeuble du centre-ville, ce précieux bijou moderne du 
milieu du siècle de l’historique quartier Glenora pourrait 
être rasé si aucun projet viable assurant sa réutilisation 
n’est mis de l’avant. Le ministère de l’Infrastructure 
de l’Alberta a déjà sollicité des propositions en vue de 
remplacer le musée par un parc.

Prairie Grasslands, Saskatchewan
When the federal government ended the Community Pastures Program, 
created to save the country from the 1930s Dust Bowl, it threw the future of 

1.8 million acres of grassland 
into question. Home to 
species at risk, Indigenous 
archaeological sites and 
homesteader heritage, this 
cultural landscape is now 
one of the most endangered 
ecosystems in Canada.

Prairies de la 
Saskatchewan
Quand le gouvernement fédéral 
a mis fin au Programme des 
pâturages communautaires qui 
avait été institué pour sauver le 
pays de la grande sécheresse 
des années 1930, il a compromis 
l’avenir de 1,8 million d’acres 
de prairies naturelles. Ce 
paysage culturel hébergeant 
des espèces menacées, des sites 
archéologiques autochtones et un 
patrimoine pionnier est maintenant 
un des écosystèmes les plus 
menacés au Canada.
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Gibson 
Isolation 
Hospital, 
Belleville ON
1894 | This little red-brick 
hospital was built to isolate 
the ill at the former Ontario 
Institution for the Deaf 
and Dumb. It is one of only 
two surviving structures 
from the original complex, 
one of North America’s 
oldest schools for the deaf. 
But neglected for the past 
25 years, it could soon be 
razed for a parking lot. 

Hôpital 
d’isolement 
Gibson, 
Belleville ON
1894 | Ce petit hôpital en brique 
rouge a été construit pour les 
souffrants de l’ancien institut 
des sourds-muets de l’Ontario. 
Il est un des deux immeubles 
subsistants du complexe d’origine 
qui était une des premières écoles 
pour les sourds en Amérique du 
Nord. Laissé à l’abandon depuis 
25 ans, il pourrait bientôt être 
démoli pour faire place à un 
terrain de stationnement.

Spaca Moskalyk Ukrainian 
Catholic Church, Lamont 
County AB
1924 | With its silver onion dome, this landmark church is 
part of the cultural heritage of the Ukrainian-Canadians who 
helped shape the Prairies. It narrowly escaped a planned 
burn, but remains at risk unless solutions can be found to 
shore it up. Hundreds of places of faith nation-wide face a 
similar threat.

Église catholique ukrainienne 
Spaca Moskalyk, comté de 
Lamont AB
1924 | Avec son clocher à bulbe métallique, cette célèbre église fait 
partie du patrimoine culturel des Canadiens d’origine ukrainienne qui 
ont aidé à façonner les Prairies. Elle a échappé de peu à une mise à 
feu contrôlée, mais elle reste menacée à moins que des solutions ne 
soient trouvées pour la sauver. Des centaines de lieux de culte sont 
dans une situation semblable partout au pays.
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Nottawasaga Lighthouse, 
Collingwood ON 
1858 | One of six Imperial Towers built to guide ships to 
safe harbor in Georgian Bay, the Nottawasaga Lighthouse 
was declared surplus by the federal government after years 
of service. Today, this striking landmark is falling to ruin 
and its limestone façade will crumble into the bay without 
substantial investment. 

Phare Nottawasaga, 
Collingwood ON
1858 | Le phare de l’île Nottawasaga est une des six tours 
impériales qui ont été construites pour aider les navigateurs à 
arriver à bon port dans la baie Georgienne. Après des années 
de service, il a été déclaré excédentaire par le gouvernement 
fédéral. Aujourd’hui, ce magnifique point de repère tombe en 
ruine : faute d’investissement important, sa façade de pierre 
calcaire s’écroulera dans la baie.

Saint-Vincent-de-Paul 
Penitentiary National 
Historic Site, Laval QC
1873-1940s | Witness to a century of judiciary history, 
Canada’s second oldest federal penitentiary housed 
some of this country’s most infamous criminals. But, 
wasting away with minimal maintenance, it remains 
to be seen whether this notorious prison will be 
rehabilitated. 

Lieu historique national 
du Pénitencier-de-Saint-
Vincent-de-Paul, Laval QC
De 1873 aux années 1940 | Témoin d’un siècle d’histoire judiciaire, 
le deuxième plus ancien pénitencier du Canada a hébergé 
certains des criminels les plus notoires du pays. Ne bénéficiant 
toutefois que d’un entretien minimal, cette célèbre prison 
dépérit sans qu’on sache si elle sera réhabilitée.
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St. Stephen Post 
Office National 
Historic Site NB
1885-1887 | A National Historic Site being 
demolished by neglect, this small town post 
office and former Town Hall has been granted 
a temporary reprieve from the wrecking ball 
thanks to a public outcry and the interest of a 
potential developer. But will it be saved?

Lieu historique 
national du Bureau-
de-poste-de- 
St. Stephen NB
1885-1887 | Le bureau de poste et ancien hôtel 
de ville de la petite localité de St. Stephen est un 
lieu historique national en voie de disparaître par 
suite de négligence. Il vient toutefois de gagner 
un sursis face au boulet du démolisseur, grâce aux 
protestations du public et à l’intérêt manifesté par 
un promoteur immobilier. Mais sera-t-il sauvé?

Harbour Grace Court House 
National Historic Site NL
1830 | When Newfoundland’s budget dropped, the gavel fell for the 
provincial court in Harbour Grace, condemning Newfoundland 
and Labrador’s oldest public building to an uncertain fate. A 
National Historic Site built with local donations, this handsome 
colonial treasure deserves a fair trial. 

Lieu historique national 
du Palais-de-Justice-de-
Harbour Grace NL
1830 | Quand le budget de Terre-Neuve a baissé, la fin de séance a 
sonné pour le tribunal provincial de Harbour Grace, et le plus ancien 
édifice public de Terre-Neuve-et-Labrador a été condamné à un sort 
incertain. Ce lieu historique national, élégant trésor colonial construit 
grâce à des dons locaux, mériterait un procès juste et équitable.


