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Canada’s Top 10  
Endangered Places
Canada loses historic places every year. The threats are many: neglect, lack of funds, inappropriate development, 
and weak legislation. Canada’s Top 10 Endangered Places List brings national media attention and a welcome 
shot in the arm for local groups involved in campaigns to save places that matter. Here are 10 of Canada’s most 
endangered places named to the list in 2017.

DAVISVILLE JUNIOR PUBLIC SCHOOL/
SPECTRUM ALTERNATIVE SENIOR SCHOOL – 
TORONTO, ON
An extraordinary example of mid-century modern architecture, this 1962 
school is slated for demolition in 2020 after a replacement school is built 
next door. The futuristic gull-wing roofline, jazzy vertical and horizontal 
window placement, and fine interior materials make up an important 
building in the Toronto District School Board’s heritage.
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Le Canada perd des lieux historiques chaque année. Les menaces pesant sur ces sites sont nombreuses : négligence, manque 
de fonds, projets inappropriés et faiblesse de la législation. La publication d’un palmarès des dix sites les plus menacés au 

Canada permet d’attirer l’attention des médias nationaux sur ce sujet et de donner un coup de pouce bienvenu aux groupes 
locaux mobilisés dans des campagnes de sauvetage de ces lieux importants. Voici les dix sites les plus menacés au Canada 

inscrits au palmarès pour 2017.

Les 10 sites les plus  
menacés au Canada

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DAVISVILLE /
ÉCOLE SECONDAIRE ALTERNATIVE SPECTRUM – 

TORONTO, ON
Cette école, construite en 1962, représentant un exemple remarquable d’une architecture moderne 

du milieu du XXe siècle, doit être détruite en 2020 après la construction à proximité d’une autre 
école. Sa ligne de toiture futuriste en « ailes de mouette », l’alternance, en façade, de fenêtres 

verticales et horizontales qui accrochent le regard et de superbes matériaux d’intérieur en font un 
édifice essentiel du patrimoine du Conseil scolaire du district de Toronto.

EN VEDETTE



SOMERSET HOUSE – OTTAWA, ON

Built in stages beginning in 1896, this prominent 
downtown landmark on Bank Street has served as a 
dry goods store, a hotel, and a pub. Somerset House 
has become a high profile example of demolition by 
neglect at the centre of a decade-long battle between 
the owner and the City. 

Construite par étapes à partir de 1896, la maison 
Somerset constitue un célèbre point de repère du 
centre-ville sur la rue Bank. Elle a successivement été 
un magasin d’aliments non périssables, un hôtel et un 
pub. Aujourd’hui, elle est devenue un exemple fortement 
médiatisé d’un projet de démolition découlant de la 
négligence du propriétaire et se trouve au centre d’une 
bataille qui dure depuis plus de dix ans entre ce dernier 
et la Ville.

YOUNG AVENUE – HALIFAX, NS
A unique streetscape that is home to a number 
of upscale residences built between the late 19th 
and early 20th centuries, Young Avenue was once 
protected by an 1896 Act that encouraged the 
beautification of the avenue. Today, many residences 
are either at risk or have already been demolished, 
threatening the character and cohesiveness of this 
extraordinary street.

Paysage urbain unique abritant un certain nombre de 
résidences de luxe construites à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle, l’avenue Young était autrefois 
protégée par une loi de 1896 encourageant son 
embellissement. Aujourd’hui, de nombreuses résidences 
y sont en danger ou ont d’ores et déjà été démolies, 
menaçant le caractère et l’harmonie de cette artère 
exceptionnelle.

BRYN MAWR – ST. JOHN’S, NL
Bryn Mawr, or Baird Cottage, was built in 1907 in the 
Queen Anne style. Proposed demolition of the former 
summer home is at the centre of a lawsuit between its 
owner and the City of St. John’s.

Bryn Mawr, également connu sous le nom de Baird 
Cottage, a été construit en 1907 dans un style « reine 
Anne ». La démolition envisagée de cette ancienne 
résidence d’été familiale est au cœur d’une procédure 
judiciaire entre son propriétaire et la Ville de St. 
John’s.

Ph
ot

o 
: H

er
ita

ge
 F

ou
nd

at
io

n
 o

f 
N

ew
fo

un
dl

an
d 

an
d 

La
br

ad
or

Ph
ot

o 
: B

ar
ry

 C
op

p

20  Fall 2017 Locale Locale    Automne 2017          21  

FEATURE

BLACK HORSE PUB & 
PIG’S EAR TAVERN –  
PETERBOROUGH, ON
Part of a virtually intact historic 
streetscape in an important Peterborough 
downtown artery, the Black Horse Pub 
(1882) and the Pig’s Ear Tavern (1865) 
have been threatened with demolition to 
make way for new development. 

Le pub Black Horse (1882) et la taverne 
Pig’s Ear (1865), qui font partie d’un 
paysage urbain historique pratiquement 
intact sur une artère importante du 
centre-ville de Peterborough, sont 
menacés de démolition en vue de laisser 
la place à de nouveaux développements.

HANGAR 11 – EDMONTON, AB
Built in 1942, Hangar 11 is one of only two remaining Second World War-era hangars 
at the former Blatchford Field. Built through partnership with the US Air Force, 
Hangar 11 helped move thousands of American bombers, fighters, and transport 
planes though Edmonton to Alaska and finally to Russia, in what would become a 
crucial program in the Allied war effort. City Council approved the redevelopment of 
the Blatchford Field site without retention of Hangar 11.

Construit à l’origine en 1942, le Hangar 11 est l’un des deux hangars restant de 
l’époque de la Deuxième Guerre mondiale sur ce que l’on appelait autrefois Blatchford 
Field. En partenariat avec la US Air Force, ce terrain d’aviation à Edmonton a permis 
à des milliers de bombardiers, d’avions de chasse et d’avions de transport américains 
de décoller d’Edmonton vers l’Alaska, puis vers la Russie, dans ce qui allait devenir 
un programme crucial de l’effort de guerre allié. Le conseil municipal a approuvé le 
réaménagement du site de Blatchford Field, sans toutefois prévoir la conservation du 
Hangar 11.

SINCLAIR CENTRE – VANCOUVER, BC
The Sinclair Centre – a focal point for federal government services for over a century 
– includes four historic buildings that make up an entire city block in downtown 
Vancouver: the former Main Post Office (1910); the R.V. Winch Building (1911); the 
Customs Examining Warehouse (1913); and the Post Office Extension Building (1936).  
In 2015 the federal government indicated its interest in dramatically increasing the 
current density on the Sinclair Centre site, which could result in the loss of portions of 
one or two of the heritage buildings.

Le Centre Sinclair, un carrefour de services du 
gouvernement fédéral depuis plus d’un siècle, comprend 
quatre bâtiments historiques composant un pâté de 
maisons complet du centre-ville de Vancouver : l’ancien 
bureau de poste principal (1910), l’édifice R.V. Winch 
(1911), l’entrepôt d’examen des douanes (1913) et 
l’annexe du bureau de poste (1936). En 2015, le 
gouvernement fédéral a indiqué qu’il souhaitait une 
augmentation notable de la densité actuelle sur le site du 
Centre Sinclair, un projet susceptible de déboucher sur la 
perte de certaines parties d’un ou de deux des bâtiments 
patrimoniaux existants.
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CATHÉDRALE SAINT-GERMAIN – RIMOUSKI, QC
A landmark cathedral built between 
1854 and 1862, the Saint-Germain 
Cathedral was closed in 2014 due to 
its deteriorating condition and safety 
concerns. The estimated cost to repair 
the entire building is over $20 million. 

MANIE OPERA SOCIETY – LETHBRIDGE, AB
The oldest building in downtown 
Lethbridge’s Chinatown district, the Manie 
Opera Society was built in 1907, reflecting 
Chinese emigration to southern Alberta 
in the 1880s and 1890s and the once 
thriving Chinese Canadian commercial 
neighbourhood. In 2013, following a heavy 
rain, the City of Lethbridge declared the 
Manie Opera Society structurally unsafe.  

Édifice emblématique construit entre 1854 et 
1862, la cathédrale Saint-Germain a été fermée 
en 2014 en raison de la détérioration de son état 
et de préoccupations en matière de sécurité. Le 
coût estimatif des réparations pour l’ensemble 
du bâtiment dépasse les 20 millions de dollars.

Construit en 1907, l’édifice Manie Opera Society 
est l’immeuble le plus ancien du quartier chinois 
de Lethbridge. Il évoque l’émigration chinoise 
vers le sud de l’Alberta dans les années 1880 et 
1890, ainsi que la prospérité d’antan du quartier 
commercial sino-canadien. En 2013, à la suite 
de fortes pluies, la Ville de Lethbridge a déclaré 
que la structure de ce bâtiment n’était plus 
suffisamment sécuritaire.

WALLINGFORD-BACK MINE – MULGRAVE-ET-DERRY, QC
First exploited by miners in 1924 to produce 
feldspar and quartz, the Wallingford-Back 
Mine became a natural treasure following 
its closure in 1970. After being featured in 
the media as a “secret destination,” the 
site was inundated with visitors and its 
condition quickly deteriorated.

Tout d’abord exploité par des mineurs à compter 
de 1924 pour produire du feldspath et du quartz, 
ce site est devenu depuis sa fermeture en 1970 un 
véritable trésor naturel. Après avoir été présenté 
dans les médias comme une « destination secrète »,  
il a été submergé par les visiteurs et son état s’est 
rapidement détérioré.
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Inclusion in the Top 10 Endangered 
Places List can be an important tool for 
preservation. The Guild Inn in Scarborough, 
ON, previously at risk of demolition by 
neglect, was listed in 2011. Six years later, in 
May 2017, community members dedicated 
to the preservation of this historic hotel and 
surrounding public park celebrated the re-
opening of the site as a special events venue.

“I can say that this $20 million 
transformation of the dilapidated Guild 
Inn would never have happened without 
the attention that the National Trust for 
Canada gave to this site in 2011,” said 
John P. Mason, President of the Friends of 
Guild Park & Gardens. “[Inclusion on the 
List] provided the incentive that brought 
together local residents and Guild Park 
supporters, creating a strong advocacy voice 
that couldn’t be ignored.” The National 
Trust hopes other places still at risk will enjoy 
similar positive outcomes.

The National Trust for Canada accepts 
nominations for the Top 10 Endangered 
Places List year-round via a nomination  
form at nationaltrustcanada.ca. 
For more information: 
info@nationaltrustcanada.ca 

L’inclusion sur le Palmarès des 10 sites les plus 
menacés peut être un outil important pour la 
préservation. The Guild Inn à Scarborough, 
ON, qui risquait auparavant d’être démoli, 
a été inclus sur le Palmarès en 2011. Six 
ans plus tard, en mai 2017, les membres de 
la communauté dédiés à la préservation de 
cet hôtel historique et du parc public ont 
célébré la réouverture du site en tant que lieu 
d’événements spéciaux.

« Je peux dire que cette transformation de  
20 millions de dollars du Guild Inn, jadis 
délabré, n’aurait pas été possible sans 
l’attention que la Fiducie nationale du Canada 
a suscitée pour le site en 2011, estime John P. 
Mason, président du groupe Friends of Guild 
Park & Gardens. L’inscription au Palmarès a 
apporté un élan qui a réuni résidents locaux 
et défenseurs du parc, si bien que leur voix ne 
pouvait qu’être entendue. » La Fiducie espère 
que les sites figurant au Palmarès de cette année 
en retireront des avantages semblables.

La Fiducie accepte les nominations pour le 
Palmarès des 10 sites les plus menacés tout 
au long de l’année via un formulaire de 
nomination au fiducienationalecanada.ca. 
Pour plus d’informations : 
info@fiducienationalecanada.ca
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To the bold, brave and daring. To those 
who leap at the chance to make each day 
more invigorating than the last. This is your 
island. A breathtaking destination, filled 
with wandering trails, endless beaches and 
unique experiences everywhere you look. 
Come find Prince Edward Island.

One amazing Island. Endless possibilities. 
Book your Island vacation today at ExplorePEI.com

Cathédrale Saint-Germain

Manie Opera Society

Wallingford-Back Mine


