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Canadian Copper

Copper Connects War Museum to Parliament
The copper that once adorned the top of
one of Canada’s oldest and most famous
architectural landmarks has found a new
home inside Canada’s newest national museum. Thanks to Public Works and
Government Services Canada (PWGSC), over
500 square metres of the Library of Parliament’s old copper roof now calls the new
Canadian War Museum home.
The Library’s copper roof – beautifully
aged with the patina of 50 years of service
– needed to be replaced as part of an
extensive and ongoing renovation that
began in 2002. Early in the planning phase,
PWGSC’s Library of Parliament Project Team
– realizing that the copper roofing could
one day be reused in the right historic
context – stored it for safekeeping. When

The green roof of the Canadian War
Museum is an outstanding example of
natural vegetation in combination
with copper. It will be featured in a
future story.

The Museum features
patinated copper from
the Parliamentary
Library for wall
treatments.
On a utilisé du cuivre
patiné de la Bibliothèque du Parlement
pour revêtir quelques
murs à l’intérieur du
Musée.

news of the Canadian War Museum’s construction plans surfaced, the Team knew it
was exactly the opportunity they were
looking for. With the Museum’s mission to
educate, preserve and remember, the historical copper was a perfect fit.
It now decorates various interior locations of the Museum, including the front

lobby and an entire wall of the LeBreton
Gallery, which houses the Museum’s largest
artifacts.
“Reusing the copper from one of our
nation’s great architectural treasures preserves a link to our past that all Canadians
can appreciate for generations to come”,
“said PWGSC Minister Scott Brison of the
donation.
“Our prominent use of this copper underlines the symbolic link between the
Parliament of Canada and the Canadian War
Museum”, said Victor Rabinovitch, president and CEO of the Canadian Museum of
Civilization Corporation. “Parliamentary
democracy has helped shape our national
identity, as has our military engagement
throughout history”.

The War Museum also
features a substantial amount of
copper roofing and
cladding.
Le Musée de la guerre
a utilisé une quantité
importante de cuivre
pour la toiture et le
revêtement.

“It is with great pleasure that we contribute to an institution dedicated to the
preservation of such a key part of our
country’s cultural legacy”, said PWGSC
Deputy Minister David Marshall.
The Museum officially opened on
2005 – the 60th anniversary of the
the Second World War in Europe.
tures over 500,000 artifacts and
more than 5000 years of history.

May 8,
end of
It feacovers

Reprinted with permission from Doing
Business with Public Works and Government
Services Canada, Spring, 2005.

Pour obtenir plus de précisions
communiquer avec :
For more information contact:
www.warmuseum.ca
www.muséedelaguerre.ca
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Le Musée canadien de la guerre et le
Parlement unis par le cuivre
Grâce à Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC), plus
de 500 mètres carrés du cuivre qui, dans
le passé, enjolivait le toit de la
Bibliothèque du Parlement, soit l’un des
monuments les plus vieux et les plus
célèbres au Canada, ornent maintenant
le tout nouveau Musée canadien de la
guerre.

Vue du nouveau cuivre
à l’extérieur à partir
du mur intérieur
revêtu de cuivre
patiné.
Looking past the
patinated
copper
interior to the new
copper exterior.

Le cuivre du toit de la Bibliothèque,
qui, après 50 années à cet endroit, est
recouvert d’une magnifique patine, devait
être remplacé dans le cadre d’importants
travaux de rénovation continus qui ont
débuté en 2002. Au début de l’étape de
la planification, l’équipe de TPSGC chargée
du projet de la Bibliothèque du Parlement
s’est rendue compte qu’un jour, la toiture
en cuivre pourrait être réutilisée dans un
contexte historique approprié et elle l’a
entreposée en lieu sûr. Lorsque l’équipe
a appris qu’on prévoyait construire le
Musée canadien de la guerre, elle savait
qu’il s’agissait de l’occasion attendue. Le
cuivre, qui a une valeur historique, cadrait
parfaitement
avec
la
mission
d’information, de préservation et de souvenir du Musée.
Le cuivre sert maintenant de décoration
à différents endroits dans le Musée,
notamment le hall d’entrée et un mur
complet de la galerie LeBreton, où se
trouvent les plus gros artefacts du Musée.
« La réutilisation du cuivre provenant
d’un
des
importants
trésors
architecturaux de notre pays nous permet
de conserver un lien avec notre passé,
que les Canadiens et les Canadiennes
seront en mesure d’apprécier pendant les
générations à venir », a déclaré Scott
Brison, ministre de TPSGC.

Le sous-ministre de TPSGC, David Marshall, à
l’inauguration du Musée.
PWGSC Deputy Minister David Marshall at the
Museum opening.
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« L’utilisation importante de ce cuivre
souligne le lien symbolique entre le
Parlement du Canada et le Musée canadien
de la guerre », a expliqué Victor
Rabinovich, président-directeur général
de la Société du Musée canadien des
civilisations. « La démocratie, incarnée
par le Parlement, a contribué à façonner
notre identité nationale, tout comme
l’ont fait nos engagements militaires au
cours de l’histoire. »
« Nous sommes très heureux de
contribuer à une institution dédiée à la

La toiture verte du Musée de la
guerre constitue un parfait exemple
d’un heureux mariage entre la
végétation et le cuivre. À suivre dans
un article à paraître prochainement.

préservation d’un élément essentiel de
l’héritage culturel de notre pays », a
souligné David Marshall, sous ministre
de TPSGC.
L’ouverture officielle du Musée a eu
lieu le 8 mai 2005, soit le jour du 60 e
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale menée en Europe. Le Musée
comprend plus de 500 000 artefacts et
rend compte de plus de 5 000 années
d’histoire.
Réimprimé avec autorisation du Bulletin d’information Faire Affaire de Travaux
Publics et Services gouvernementaux
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