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Steveston (Colombie-Britannique) 
Ancienne conserverie Gulf of Georgia 

VALEUR PATRIMONIALE 

L'ancienne conserverie Gulf of Georgia a été construite en 1894 pour le traitement du 
saumonet, jusqu'à 1979, a servi de dépôt de poisson frais, de conserverie de hareng et 
d'usine de farine. En 1978, la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada l'a désignée comme le meilleur site pour la commémoration et l'interprétation 
de l'industrie de la pêche sur la côte ouest. En 1979, le Direction des ports pour petits 
bateaux l'a rachetée en même temps que des propriétés environnantes, pour la 
remettre en 1984 sous la responsabilité de Parcs Canada. Voir le rapport 85-13 du 
BEEFP. 

Raison de la désignation  

En mai 1986, le bâtiment a été classé à cause de son grand intérêt historique, de sa 
conception qui exprime clairement les besoins changeants de la transformation du 
poisson pendant une bonne partie du 20e siècle, et de sa situation remarquable dans 
Steveston, qui révèle la vocation et le caractère du front de mer. 

Éléments caractéristiques 

Le classement de l'immeuble est justifié par son langage architectural et sa forme 
vernaculaire, et par l'intérêt historique du matériel qu'il contient. L'édifice a été 
nettement modifié au fil des années, et c'est d'ailleurs cette adaptabilité qui a assuré sa 
survie. Dans son état actuel, il constitue donc un témoignage vivant et complexe du 
développement de la transformation du poisson. Toute mesure de préservation doit en 
priorité retenir autant que possible les éléments qui constituent ce témoignage, et ne 
les falsifier en aucune façon. Les muséologues voudront vraisemblablement ordonner 
et clarifier l'information qu'apporte l'immeuble; toute intervention ainsi justifiée doit être 
facilement réversible. 

Une bonne partie de l'information qu'offre le site apparaît dans la relation de la 
conserverie avec les eaux navigables. Moins évidente, mais d'une importance 
considérable, est le lien qu'elle entretient avec la terre. Il serait facile d'intégrer le site à 
la rue principale de Steveston, qui est de plus en plus touristique, mais toute tentation 
de procéder à un "embellissement" doit être combattue. 
 


