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MEMORANDUM 
Date : Le 16 août 2020 
À : Richard Belliveau, président, Patrimoine Ottawa 
Objet : Annexe proposée à l’hôtel Château Laurier d’Ottawa 
___________________________________________________ 
 
Je suis heureux de féliciter Patrimoine Ottawa pour le leadership qu’il a 
exercé dans la négociation d’une architecture radicalement améliorée 
pour l’annexe proposée à l’hôtel Château Laurier d’Ottawa. 
 
L’entente juridique dévoilée le 13 août 2020 entre Patrimoine Ottawa et 
Larco Investments Ltd., société propriétaire de l’hôtel, officialise 
l’adoption d’un concept révisé pour l’annexe, à savoir, la « version 6 ». 
 
Le concept précédent approuvé par le conseil municipal de la Ville 
d’Ottawa était complètement incompatible avec les valeurs 
patrimoniales du Château Laurier, un historique monument 
emblématique surplombant le canal Rideau – site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO –, la colline du Parlement et le parc Major. 
 
Le concept révisé, avec sa répartition asymétrique des masses, son 
revêtement de pierre calcaire d’Indiana et ses éléments de cuivre, 
s’accorde dignement avec l’architecture de style château caractéristique 
des hôtels ferroviaires du début du 20e siècle. 
 
Le nouveau concept respecte honorablement, à mon avis, le critère de 
compatibilité architecturale prescrit par les Normes et lignes directrices 
de portée nationale adoptées à titre de manifeste sur la conservation 
des lieux patrimoniaux au Canada. 
 
En menant la campagne contre l’ancien concept architectural, 
Patrimoine Ottawa a été soutenu moralement, activement et 
financièrement par une vaste coalition de spécialistes du patrimoine, 
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d’organisations et de Canadiens ordinaires déterminés à protéger nos 
lieux historiques nationaux et le caractère admirable de notre capitale 
nationale. 
 
Les futurs historiens du « siège du Château Laurier (2016-2020) » 
noteront que le combat livré pour remplacer le concept architectural 
approuvé par un concept considérablement amélioré a été un succès 
remarquable. 
 
On se rappellera que l’entente a été conclue grâce aux efforts de 
groupes de la société civile, peu ou pas soutenus par quelque 
coopération de la Ville d’Ottawa, de la Commission de la capitale 
nationale ou de Parcs Canada – organismes chargés par la loi de 
protéger notre patrimoine national. 
 
Le récit de cette réussite devrait être largement diffusé pour encourager 
les Canadiens à jouer un rôle actif dans l’amélioration de nos milieux de 
vie. 
 
« La santé d’une société démocratique peut être jugée à la qualité des 
fonctions exercées par des citoyens bénévoles. » – Alexis de 
Tocqueville 
 
Bien cordialement, 
 

 
 
Barry Padolsky B.Arch., M.Sc. (urbanisme), OAA, FIRAC, ACECP, ARC 
Fondateur et président, Barry Padolsky Associates Inc. Architects, 1969-
2020, et membre du sous-comité du patrimoine bâti de la Ville d’Ottawa 


