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I took a vow to myself that iff ever got in a position
where I could do it, I would try to reverse the idea that
farming is a subservient occupation.

W. R. Motherwell ( 1860-1943)
William Richard Motherwell was a man of strong
convictions and blunt honesty, unwilling to compromise
principles to win elections, and viewed himself as a
spokesman for the common people. He dedicated his
life to these beliefs. In 1901 Motherwell co-founded the
Territorial Grain Growers' Association and a few years
later became Saskatchewan'sfirstMinister of Agriculture.
In 1922 he entered federal politics, eventually assuming
the agricultural portfolio in Prime Minister Mackenzie
King's cabinet.
The fourth son of a Lanark County, Ontario farmer, W. R.
Motherwell was one of the first settlers in southern
Saskatchewan, claiming his prairie homestead in 1882
after graduating with honours from the Ontario Agricultural College. In 1884 he married Adeline Rogers of
Carberry, Manitoba. They had four children, two of whom
survived, a son Talmage (1890) and a daughter
Alma (1892). Adeline died of asthma in
1905, and in 1908 Motherwell married
Catherine Gillespie, a strong-willed
independent woman, whose personality left its mark on the community
and Lanark Place.

Ontarian Settlement
W. R. Motherwell, like many other young men from
Ontario drawn by the lure of free land, moved west to
settle in the North-West Territories. Most were bachelors
between the ages of 18 and 30, the sons of farmers with
large families and small farms. Motherwell was one of
these sons. Fourth in line to a small Lanark County farm,
he grew up in the wooded districts near Perth, Ontario.
He was among the thousands of settlers who claimed
land and watched as railway expansion, dryland farming
practices and favourable wheat prices transformed
the thinly-populated prairies into a well established
society.
Ontarian values dominated the society. Hard work,
Christian living and individual enterprise were the only
sure roads to success and prosperity. The settlers
established schools, churches and a judicial system
modeled after those at home. The transplanted Easterners
intended that the west be English-speaking and Protestant

Working the Land
The new settlers from the East had
to adapt to a dry and inhospitable climate. Over a period
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searchers and farmers

developed techniques which yielded remarkable results
from the dry prairie soil. By 1920 most farmers had
adopted the principles of'dryland farming!
Techniques such as 'summerfallowing' were introduced
to conserve precious soil moisture and a new strain of
wheat, Marquis, was produced which could withstand
the hot dry summers and mature in the short growing
season of the West. The seed itself could now be
treated to resist smut and other kerneldestructive diseases. Even draught horses
were being replaced by more sophisticated
machinery that enabled farmers to
cultivate larger acreages more efficiently.

Spreading the Word
From 1905 to 1918, during his tenure
as provincial Minister of Agriculture,
W. R. Motherwell promoted the new
grain varieties and farming techniques.
He initiated an educational program that
included numerous personal speaking

engagements before agricultural societies, the production
of various technical pamphlets and 'Better Farming
Trains' which toured the province. Motherwell was also
instrumental in founding the College of Agriculture at
Saskatoon in 1908.

Angry Farmers
By 1880 Western farmers were extremely angry
with Sir John A. Macdonald's National Policy. It
forced them to sell their grain at depressed prices
on the open market yet pay inflated prices
for Eastern Canadian manufactured goods
because of the high government tariffs
on cheaper American implements and
other items. The settlers also resented
the CPR's monopoly and its habit of
granting exclusive grain loading rights
to favoured elevator companies.
During the 1880s and 1890s the farmers
attempted to organize in order to influence

government policy. Most efforts were unsuccessful, but
in 1901 problems developed that brought the whole
situation to a climax. The farmers harvested a bumper
crop but the CPR could not ship it due to a shortage of
cars. In response, disgruntled farmers founded 'The
Territorial Grain Growers' Association' at Indian Head
on December 18, 1901. W. R. Motherwell was elected
president and at thefirstconvention proposed significant
changes to the Manitoba Grain Act that would enable
farmers to obtain platforms and railway cars to load
their grain.
The resolutions were sent to Parliament and all were
passed.

Farmers Victorious

Politics
A lifelong Liberal, W. R. Motherwell served in the
Saskatchewan Government from 1905 to 1918. Blunt
and honest, he opposed the conscription of young prairie
men in World War I because he felt they were needed on
the farms. In 1918 he resigned from provincial politics,
partly because he opposed the government's attempt to
curtail French language rights. The. following year he
ran for Parliament but was defeated and returned to
Lanark Place to supervise his farm.
Motherwell was elected to the Dominion Parliament
in 1921. As Minister of Agriculture from 1922-25
and 1926-30 he standardized grading systems for all
forms of produce and established the Accredited Herd

Despite the amendments to the Manitoba Grain Act, the CPR continued to
deal with the farmers in its traditional
cavalier fashion. The Territorial Grain
Growers' Association took the CPR to
court and the Supreme Court of Canada
found the railway guilty of violating the
Act. The farmers had won.
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System to help eliminate tuberculosis in cattle. Perhaps
Motherwell's most important contribution was the
establishment of the Dominion Rust Research Laboratory
in Winnipeg in 1926.
A respected elder statesman, he retired from politics in
1939, the 'Grand Old Man of Canadian agriculture! W. R.
Motherwell died in 1943.
The Canadian Parks Service is restoring Lanark Place to
the pre-World War I period when Motherwell's career
and farm were at their peak.
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Victoire des fermiers
En dépit des modifications apportées à la Loi sur les
grains du Manitoba, le Canadien Pacifique continua à
traiter les agriculteurs de façon cavalière. L'Association
territoriale des producteurs de grain intenta un procès
au Canadien Pacifique et la Cour suprême du Canada
déclara que la compagnie ferroviaire était coupable
d'infraction à la Loi sur les grains du Manitoba. Les
agriculteurs gagnèrent donc la partie.

16
/ 'ai un jour formulé le voeu de tout faire,
quand l'occasion m'en serait donnée,
pour réfuter l'argument qui fait de l'agriculture une occupation secondaire.

Politique
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W. R. Motherwell ( 1860-1943)
William Richard Motherwell était un homme aux
convictions fermes et d'une honnêteté brusque, peu
disposé à compromettre ses principes dans le but de
remporter une élection; il se voyait en outre comme le
porte-parole du petit peuple. Durant toute sa vie il
appliqua ces principes. En 1901, il fut co-fondateur de
l'Association territoriale des producteurs de grain et,
quelques années plus tard, il devint premier ministre de
l'Agriculture de la Saskatchewan. En 1922, il se lança
dans la politique fédérale et se vit attribuer le portefeuille
de ministre de l'agriculture dans le cabinet du Premier
ministre Mackenzie King.
Quatrième fils d'un fermier du comté de Lanark, en
Ontario, W. R. Motherwell fut un des premiers colons à
s'établir dans le sud de la Saskatchewan où il revendiqua
son droit à un homestead en 1882, après avoir obtenu
un diplôme (avec mention honorable) de l'Ontario
Agricultural College. Il épousa Adeline Rogers, de
Carberry au Manitoba en 1884. Le couple eut quatre
enfants, dont deux survivèrent: unfils,Talmage ( 1890),
et une fille, Aima (1892). Adeline mourrut en 1905,
victime de l'asthme; en 1908 Motherwell épousait
Catherine Gillespie, une femme de volonté et d'indépendance qui marqua son milieu et sa résidence, Lanark
Place.

Colonie ontarienne
Comme tant d'autres jeunes ontariens séduits par l'attrait
de terres gratuites, W. R. Motherwell vint s'établir dans
les Territoires du Nord-Ouest. La plupart de ces jeunes
gens, âgés de 18 à 30 ans, étaientfilsde petits agriculteurs
à famille nombreuse. Le quatrième dans la lignée
d'héritiers d'une petite ferme du comté de Lanark,
Motherwell grandit dans les districts boisés près de Perth
(Ontario). Le jeune Motherwell se trouva parmi les
milliers de colons qui, après avoir réclamé leurs terres
gratuites, assistèrent à l'expansion du réseau ferroviaire,
à l'implantation des pratiques de culture sèche et à la
montée des prix du blé qui allaient transformer les
Prairies à peu près désertes en établissements bien fondés.
Les valeurs courantes en Ontario dominaient cette société.
Ce n'est que par le travail acharné, la pratique d'une vie
chrétienne et la hardiesse individuelle qu'on arriverait
au succès et à la prospérité. Les colons construisirent
des écoles et des églises et établirent un système judirique
basé sur celui qu'ils avaient connu en Ontario. Les gens
de l'Est avaient la ferme intention de faire de l'Ouest une
région où la langue anglaise et la religion protestante
domineraient.
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Le travail de la terre

Répandre la parole

Les nouveaux colons de l'Est devaient s'adapter au sol
aride et au climat rigoureux. Pendant quelque quarante
ans, les chercheurs et les agriculteurs développèrent les
techniques qui leur permettraient de tirer du sol aride
des Prairies des récoltes remarquables. Dès 1920, la
plupart des fermiers avaient adopté les principes de la
culture sèche.

De 1905 à 1918, alors qu'il était ministre provincial de
l'Agriculture, W. R. Motherwell s'occupa de promouvoir
les nouvelles variétés de grain et les techniques agricoles.
Il lança un nouveau programme d'éducation et y participa
lui-même en s'adressant souvent aux associations
d'agriculteurs, en faisant publier divers livrets techniques
et en organisant des 'Better Farming Trains' (service de
conseils agricoles ferroviaire) qui sillonnèrent la province.
Motherwell joua aussi un rôle déterminant dans la
création du College of Agriculture à Saskatoon en 1908.

En vue de conserver toute l'humidité possible dans le
sol,on introduit l'utilisation des jachères; on mit aussi
au point une nouvelle variété de blé (le Marquis) capable
de supporter les étés chauds et secs et de mûrir pendant
la courte période de végétation de l'Ouest. On réussit à
traiter la semence elle-même de façon à prévenir la carie
et autres maladies du grain. Les chevaux de labour furent
remplacés par des machines qui permettaient aux
fermiers de cultiver avec plus d'efficacité des superficies
plus grandes.

Mécontentement des agriculteurs
Dès 1880, les fermiers de l'Ouest se montrèrent très
courroucés par la politique nationale de Sir John A.
Macdonald. Celle-ci les obligeait à vendre leurs produits
à des prix dérisoires sur le marché libre et à acheter des

produits manufacturés dans l'Est à des prix gonflés par
les tarifs élevés que le gouvernement imposait sur les
instruments aratoires et autres articles moins chers
fabriqués aux États-Unis. Les colons étaient aussi irrités
par le monopole que détenait le Canadien Pacifique et
par la pratique selon laquelle on accordait des droits de
chargement exclusifs à des compagnies d'élévateurs
privilégiées.
Au cours des années 1880 et 1890, les fermiers essayèrent
de s'organiser en vue d'influer sur la politique du
gouvernement. La plus grande partie de ces efforts furent
voués à l'échec; mais, en 1901, certains problèmes
surgissèrent et firent crever l'abcès. La récolte fut très
abondante mais le Canadien Pacifique ne put transporter
le grain à cause d'une pénurie de wagons. Les agriculteurs
mécontents réagissèrent et fondèrent l'Association
territoriale des producteurs de grain à Indian Head, le
18 décembre 1901. W. R. Motherwell fut élu président
et, lors du premier congrès, proposa qu'on apporte
d'importants changements au Manitoba Grain Act (Loi
sur les grains du Manitoba) qui permettraient aux
fermiers d'obtenir les plates-formes et les wagons nécessaires pour charger leur grain.
Les résolutions furent envoyées au Parlement où elles
furent toutes acceptées.

W. R. Motherwell, un libéral toute sa vie durant, siégea
au gouvernement de la Saskatchewan de 1905 à 1918.
Brusque et honnête, il s'opposa lors de la Première Guerre
mondiale à la conscription des jeunes hommes des
Prairies car, à son avis, on avait besoin d'eux sur les
fermes. En 1918, il abandonna la politique provinciale
en partie à cause de la tentative du gouvernement de
réduire les droits linguistiques des francophones. L'année
suivante, il brigua les suffrages lors d'une élection fédérale
mais il fut battu; il rentra à Lanark Place pour s'occuper
de l'exploitation de sa ferme.
Il fut toutefois élu au Parlement du Dominion en 1921.
A titre de ministre de l'Agriculture de 1922 à 1925 et de
1926 à 1930, il veilla à l'uniformisation des classes de
toutes sortes de produits alimentaires et établit le Régime
des troupeaux certifiés en vue d'enrayer la tuberculose
chez les bovins. Il se peut que la plus importante
contribution de Motherwell soit l'établissement à Winnipeg, en 1926, du Laboratoire fédérale de recherche
sur les rouilles.
Homme d'état respecté, il se retira de la politique en
1939 après être devenu 'le grand homme de l'agriculture
canadienne! W. R. Motherwell mourut en 1943.
Le Service canadien des parcs restaure présentement
Lanark Place à l'époque précédant la Première Guerre
lorsque la carrière et la ferme de Motherwell étaient à
leur apogée.
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LANARK PLACE
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Lanark Place
W R. MOTHERWELL came west in 1882 and homesteaded in the Pheasant Creek area north of the
Qu'Appelle Valley. In 1896, afterfourteen arduousyears
of tilling the prairie soil, he was ready to construct his
estate.
Lanark Place was laid out in quadrants each with
its own purpose. The quadrants were separated by
treelines which provided beauty and shelter to the
farmstead and were extremely important to the
farm's operation. Most of the trees were Manitoba
maples planted at four foot intervals to break the
harshness of the prairie winds. Motherwell also
interspersed hardy species such as ash, willow, chokecherry and poplar in the maple belts surrounding
the dugout.
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The dugout was Motherwell's answer to the
water shortage which existed at Lanark Place.
He excavated a large depression and piled the
soil on either side of the dugout. The winter
winds blew in from the more exposed north and
west sides across the two hummocks depositing
snow in the depression. Trees and bushes were
also planted in the quadrant to help trap as
much snow as possible. In the spring the meltwater became the farm's water supply.

Motherwell décida de faire creuser une fosseréservoir pour remédier au problème de
manque d'eau à Lanark Place. Il fit creuser
une grande fosse et disposa le remblai en talus
sur deux côtés. Puisque les côtés nord et ouest
étaient plus exposés, les vents d'hiver qui
soufflaient en travers des deux monticules
déposaient la neige dans la dépression. On
planta aussi des arbres et des buissons dans
ce quadrant dans le but de retenir le plus
de neige possible de sorte qu'au printemps les
eaux de fonte approvisionnaient la ferme en
eau.

The pump was fed solely by the dugout. The
water percolated and filtered through a sand
and gravel vein between the dugout and the
pump.
Le débit de la pompe provenait entièrement de
la fosse-réservoir. L'eau passait à travers un
filtre de sable et de gravier situé entre la fosseréservoir et la pompe.

The barn was the most important building on
Motherwell's farm. The massive Ontario-style
structure was built in two phases. The stone
basement was used for ten years as a stable
before the wooden superstructure was added
in 1907.

The granaries were used to store grain until it
could be cleaned and transported to the railway for shipment to market.
Les greniers servaient à entreposer le grain
jusqu'à ce qu'il puisse être nettoyé et expédié
par chemin de fer vers les marchés.

L'étable était le bâtiment le plus important de
la ferme de Motherwell. Cet immense bâtisse
de style ontarien fut construite en deux temps.
La fondation de pierre servit d'abord d'étable
pendant dix ans avant qu'on y construise la
partie de bois en 1907.

The Dugout Quadrant

Les clôtures
Chacune des clôtures quefitconstruire Motherwell fut conçue dans un but particulier. Celle
qui se trouvait en face de la maison était
ornementale, celle qui séparait les dépendances
de la partie résidentielle de Lanark Place était
en planche, tandis que partout ailleurs elles
étaient faites de fil de métal à réseaux.
Motherwell designed the work yard as an
enclosed area where such activities as threshing, preparation of grain and fodder, and work
on equipment could be done in relative comfort.

Motherwell carefully designed this area. Until
the dugout was excavated, water was hauled aboard
a horse-drawn stoneboat from Pheasant Creek, a
half mile away.

Motherwell fit clôturer les dépendances de
façon que les activités telles que le battage,
la préparation du grain et du fourrage et l'entretien de l'équipement puissent se faire dans
un certain confort.

The Garden Quadrant
I The sunniest and warmest of the quadrants,
it was protected on four sides by shelterbelt plantings
and provided an excellent location for growing most
of the family's fruit and vegetables.

Around 1911 Motherwell bought a Garr Scott
Big Cylinder 'Tiger' threshing machine to
improve the efficiency of his operation. The
Case threshing machine which is now on site
was probably brought on to the farm sometime
during the First World War.
Vers 1911, Motherwell acheta une batteuse Garr
Scott Big Cylinder 'Tiger' dans le but d'accroître
l'efficacité de sa ferme. Cette batteuse de marque
Case, qui se trouve aujourd'hui sur les lieux,
avait sans doute été amenée à le ferme au
cours de la Première Guerre mondiale.

The Barn Quadrant
' This section, bordered on all sides by shelter
belts of trees, was the centre of Motherwell's mixed
farming operation. It was dominated by the largest
L-shaped barn in the district.
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Fence Lines
Motherwell constructed each of his fence lines
with a specific purpose in mind. Ornamental
fencing was used in front of the house, page
wire throughout the farm as a whole, and a
board fence separated the barnyard from the
more residential portions of Lanark Place.

Lovers' Lane
A combination of Manitoba maple and chokecherry line this small roadway which separated
the ornamental areas of Lanark Place from the
farm work yard.

The House Quadrant

^ ^ J This was the showcase of the farmstead. Containing house, flower beds, ornamental trees and
tennis lawn, it reflected Motherwell's social position
within the community.

Promenade des amoureux
Le sentier bordé d'érables du Manitoba et de
cerisiers à grappes séparait la partie résidentielle de Lanark Place des dépendances de la
ferme.

Lanark Place
W. R. MOTHERWELL arriva dans l'Ouest en 1882 et
s'établit dans la région du ruisseau Pheasan t au nord de
la vallée Qu'Appelle. En 1896, après quatorze années
de travail ardu, it étaitprêt à construire sa propriété.

Motherwell built the men's cottage in 1907 to
house the two farm labourers during the summer. In winter the men would reside in the
main house.

Le domaine de Lanark Place fut disposé en quadrants,
chacun ayant sa propre vocation. Ces quarts étaient
séparés les uns des autres par des rangées d'arbres
qui, en plus de protéger et d'embellir la ferme,
représentaient un aspect très important de son
exploitation. C'était surtout des érables du Manitoba
qu'on plantait à intervalles de quatre pieds pour
protéger la propriété des dures vents des Prairies.
Motherwell planta aussi parmi les érables des abrivents qui entouraient la fosse-réservoir d'essences
plus résistantes, telles des frênes, des saules et des
peupliers.

Motherwell fit construire la maison des
hommes engagés en 1907. Les deux journaliers
qui travaillèrent pour son compte y demeuraient l'été et emménageaient dans la maison
principale pendant l'hiver.
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Le quadrant de la fosseréservoir

Motherwell conçu ce lieu avec soin. Avant le
creusement de la fosse-réservoir on transportait l'eau
du ruisseau Pheasant à un demi-mille sur un traîneau
tiré par des chevaux.

Le quadrant du jardin
'Il s'agissait du quart le plus ensoleillé et le
plus chaud car il était complètement entouré d'abrivents; il fournissait à la famille le gros de ses fruits
et légumes.
The ornamental gardens reflected the formalities of Victorian society which were brought
to the west from Eastern Canada. Laid out in
geometric fashion, the flower beds contained
nasturtiums, phlox and lupines. The various
flowering bushes and trees highlighted this
decorative portion of Motherwell's farm.

Le quadrant de l'étable
I C'est dans cette partie, dont les quatre côtés
sé~composaient d'abrivents, qui se trouvait le centre
de polyculture de la ferme de Motherwell. On y
trouvait la plus grande étable en forme de 'L' du
district.

A\

Le quadrant de la maison

^ ^ 3 C'était le haut point de la propriété; il contenait
la maison, les parterres, les arbres d'ornement et
la pelouse de tennis, ce qui situait bien les Motherwell
à l'échelle sociale.

The garden was located in the lowest part of
the property where it collected most of the
surplus water. Each year half the garden was
left fallow.

The implement shed stored many of the farm's
vehicles and equipment when not in use.

Le potager se trouvait dans une dépression qui
captait la plus grande partie de l'eau. Chaque
année, on en laissait une moitié en jachère.

On entreposait dans la remise d'instruments
aratoires, la plupart des véhicules et l'équipement de la ferme dont on ne se servait pas.

Les jardins d'agrément reflétaient les usages
de la société victorienne qu'on avait apportés
de l'Est du Canada. Les parterres adoptaient
des formes géométriques et se composaient de
capucines, de phlox et de lupins. Divers arbustes
et arbres à rieurs accentuaient le décor de
cette partie de la ferme de Motherwell.

In 1897 Motherwell hired Adam Cantelon, a
local stone mason, to construct the large
Italianate-style house. Motherwell had collected the stones himself from the nearby
fields and Pheasant Creek coulee.
En 1897, Motherwell embaucha Adam
Cantelon, un maçon local qu'il chargea de construire la grande maison de style italien. Le
propriétaire lui-même avait ramassé des
pierres dans les champs environnants et dans
la coulée du ruisseau Pheasant.

The area just north of the house served a variety
of purposes. Potatoes and corn were sometimes planted here and, later during the 1930s,
Motherwell turned it into an orchard.
La partie située juste au nord de la maison
servait à toutes sortes de fins. On y plantait
soit des pommes de terre, soit du maïs et vers
la fin des années 30, Motherwell en fit un
verger.

