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Édifice du Centre, colline du Parlement, Ottawa, 3 février 1916

Francis Glass

Salle de lecture de la Chambre
des communes, 20h55

Vous devriez jeter
un coup d’œil à la
poubelle, là-bas. Il
me semble y avoir
vu un peu de fumée.

Pas encore!

Vite!

Un extincteur!

… et c’est comme ça que
nos pêcheurs pourront
vendre plus de poisson!

M. C.R. Stewart, portier
en chef de la Chambre des
communes

Il y a un gros
incendie dans la
salle de lecture.

Tout le monde
doit sortir, vite!

Premier ministre
sir Robert Borden

Monsieur,
l’édifice est
en feu.
Vous devez
sortir tout de
suite!

Pourquoi est-ce
que vous n’avez
pas intercepté ces
dames?

Elles ne m’ont
pas écouté!

Elles ont insisté pour
retourner chercher
leurs manteaux de
fourrure!

Pendant ce temps…

René Laplante, greffier
adjoint de la Chambre des
communes
Il y a une seule façon
de sortir d’ici.

Walter Hill, intendant
privé du vice-président de la
Chambre des communes

Pour l’amour de Dieu,
demandez à quelqu’un de
revenir me chercher!

Pourquoi…

Mais pourquoi est-ce que
je n’ai pas pensé à étouffer
le feu dans cette poubelle
avec mon manteau?

Ou à y jeter un
verre d’eau?

Sept personnes sont mortes
dans l’incendie. La journée a
été terrible à Ottawa.

Mais il y a eu au moins une bonne nouvelle.

Le bibliothécaire Connolly MacCormac a fermé les portes de la magnifique Bibliothèque du Parlement juste à temps pour
qu’elle soit sauvée des flammes. C’est aujourd’hui la seule partie de l’édifice du Centre original qui est encore debout.

L’édifice du Centre a été reconstruit en 1922.

La Tour de la Paix a été
terminée en 1927.

Les édifices qui s’élèvent aujourd’hui sur la Colline du
Parlement sont de fiers symboles de notre grand pays.

