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VALEUR PATRIMONIALE (ÉBAUCHE) 

Le complexe de la colline parlementaire est classé parce qu'il constitue dans son 
ensemble un symbole du parlement et du gouvernement canadien, qu'il représente l'un 
des meilleurs exemples canadiens d'une conception à grande échelle et qu'il a été le 
lieu de nombreux événements et cérémonies d'importance nationale. 

La brillante idée qui a présidé à l'édification du complexe parlementaire est le choix de 
la colline Barracks. C'est particulièrement du côté nord que la conception des édifices 
et le traitement du site constituent une composition pittoresque, représentative de 
l'apogée du style victorien et possédant un intérêt international. Sur le côté sud, qui est 
plus sobre, le complexe atteint une belle harmonie grâce à l'inspiration de Calvert Vaux, 
qui a conçu dans leur gracieuse simplicité le mur de retenue et l'étendue des pelouses. 
La barrière qui longe la rue Wellington offre à sa manière une conception intéressante 
et un exemple d'exécution soignée. 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale du complexe réside dans les liens qu'entretiennent les édifices 
avec les espaces remarquables qui les environnent. La signification et la valeur 
historique du complexe sont tributaires de la tension entre son centre sobre et presque 
austère et sa périphérie accidentée aux allures sauvages, dont il tire son animation. Le 
Parlement présente sa façade austère à la ville : la barrière de la rue Wellington 
incarne et définit la dichotomie entre la ville et la couronne qui, de façon plus ou moins 
marquée, a toujours inspiré le tissu urbain à Ottawa. Sa position, sa linéarité et la 
façon dont elle règle l'accès jouent un rôle essentiel dans la valeur patrimoniale du 
complexe. 

Les pelouses constituent le centre cérémoniel du complexe. Leur caractère essentiel 
est une simplicité qui frôle l'austérité; elles représentent l'ordre. Le gracieux mur de 
retenue et le podium construits par Calvert Vaux sont l'élément formel auquel obéit 
l'espace. La relation entre le nouvel édifice du centre et ce podium entre dans les 
plans de Pearson et a pris une signification historique particulière. Les photographies 
montrant le mur de retenue sans la végétation qui le masque sont très frappantes. Il 
est essentiel pour le complexe de laisser aux pelouses une simplicité extrême qui 
contraste de façon marquée avec l'animation des espaces proches de la périphérie. 

Les espaces qui se trouvent entre les édifices et la falaise ont été aménagés dans la 
tradition des jardins, et faisaient écho au parc Major, dessiné à la même époque et 
dans la même tradition. 
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C'étaient des terrains de détente offrant le plaisir de jardins cultivés sans formalité qui 
contrastaient avec la sobriété des pelouses du Parlement d'un côté et le caractère 
sauvage et pittoresque des falaises de l'autre côté. Le pavillon, le jeu de boules et les 
plates-bandes ont maintenant disparu, et l'espace est utilisé à des fins plus ou moins 
utilitaires, ce qui a le désagréable effet de donner aux falaises une apparence 
malvenue et peu soignée, et de faire apparaître les pelouses du Parlement d'un 
dépouillement excessif. La valeur patrimoniale du complexe parlementaire serait très 
enrichie par le rétablissement de ces jardins. 

L'une des décisions les plus sages qui aient été prises dans l'aménagement de la 
colline a été le choix de laisser les falaises pratiquement en friche. Ce caractère est 
nécessaire à l'image splendide qu'elles présentent du côté nord. La conception 
d'origine, bien adaptée au site, qui permettait à l'oeil des échappées, vers des 
perspectives lointaines à travers cette frange de végétation sauvage, n'est plus assez 
en évidence. 
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