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Faces and Places Des gens et des lieux

Pour Russell Acton et Mark Ostry, l’architecture est essentiel-
lement un défi à relever.

Les dirigeants du cabinet vancouvérois Acton Ostry Architects 
Inc. sont d’avis qu’en 20 ans de travaux de réhabilitation, la 
force motrice a toujours été la fascination pour les projets qui 
exigent des solutions résolument créatrices.

« Dans le fond, l’architecture est question de régler des 
problèmes, dit Russell Acton. Et il n’y a pas de plus grand défi à 
relever que de faire face chaque jour à un nouveau problème 
à mesure que vous découvrez des aspects successifs d’un 
bâtiment. » Et d’ajouter Mark Ostry, « c’est aussi une leçon sur 
les méthodes de construction et les matériaux traditionnels ».

Le cabinet Acton Ostry a su trouver une solution à chaque 
problème, et la Fiducie nationale lui a rendu hommage 
en octobre dernier en lui décernant deux Prix Assurances 
Ecclésiastiques des rebâtisseurs du patrimoine : dans la caté-
gorie utilisation adaptée / réhabilitation et dans la catégorie 
aménagement intercalaire. Elle a ainsi souligné ses contribu-
tions exceptionnelles aux projets respectivement de l’immeuble 
Salt et de la revitalisation de la rue Water.

« L’immeuble Salt était en perdition quand nous avons pris le 
projet en main », dit Russell au sujet de la structure historique 
située dans le quartier Southeast False Creek de Vancouver. 
« Le toit s’effondrait et le mur de l’est n’était soutenu que par 
la volonté des promoteurs du projet. »

Le cabinet a travaillé sans ménager sa peine, en collaboration 
avec l’administration municipale, pour préserver l’immeuble 
emblématique. « En apprenant à connaître l’histoire du bâti-
ment, l’affaire est devenue très personnelle », explique Russell. 
Le parement extérieur a pu être conservé, et le dispositif de 
poteaux et d’entretoises en bois, à l’intérieur, a été adapté pour 
répondre aux normes antisismiques. « Le résultat, solide comme 
le roc, a été extrêmement gratifiant. »

Le projet de revitalisation de la rue Water a aussi apporté son 
lot de défis au cabinet. Le processus de réhabilitation, étalé sur 
trois phases, était complexe. Il fallait restaurer en profondeur 
cinq immeubles patrimoniaux adjacents, dans l’historique 
quartier Gastown de Vancouver.

« Il s’agissait de mettre en valeur l’hétérogénéité des cinq 
immeubles au lieu de tenter d’y superposer de nouveaux 
éléments qui relieraient l’ensemble », dit Mark.

Russell et Mark trouvent beaucoup de satisfaction dans leur 
travail, mais ce qu’ils apprécient le plus est de voir les résultats 
intégrés au tissu de la ville. « Nous ne sommes pas du genre 
à contempler nos réalisations passées, affirme Russell en 
conclusion. Nous sommes trop occupés à travailler à nos projets 
nouveaux, même s’ils concernent des constructions anciennes. »

For Russell Acton and Mark Ostry, architecture is all about 
the challenge. 

The principals of Vancouver’s Acton Ostry Architects Inc. 
agree the driving force behind their 20-year portfolio of 
rehabilitation work has always been a fascination with projects 
that require truly creative solutions. 

“At the heart of things, architecture is all about solving 
problems. And you can’t get more challenging than when you 
encounter a new problem every day as you peel back layers of 
buildings,” says Russell. “It’s also a lesson in traditional build-
ing methods and materials,” adds Mark. 

But every challenge has had a solution, and Acton Ostry 
Architects Inc. were honoured by the National Trust this past 
October with two Ecclesiastical Insurance Cornerstone Awards 
for Building Heritage in both the Adaptive Use/Rehabilitation and 
Infill categories for their outstanding contributions to Vancouver’s 
Salt Building and Water Street Revitalization projects. 

“The Salt Building was just melting when we took over the 
project,” Russell says of the then-struggling historic landmark 
located within the city’s Southeast False Creek Neighbourhood. 
“The roof was caving in and the east wall was held up by the 
will of the project.” 

Acton Ostry Architects Inc. worked painstakingly with the 
City to preserve the iconic structure. “As we started to learn the 
history of the building it became this really intimate relation-
ship,” Russell explains. They successfully retained the exterior 
siding and adapted the interior timber column and truss system 
to meet structural and seismic requirements. “To see it looking 
solid as a rock was so extremely satisfying.” 

Equally challenging for the firm was the Water Street 
Revitalization Project. A complex, three-phase rehabilitation 
process, it involved five adjacent heritage buildings that were 
joined together and exhaustively restored in Vancouver’s 
historic Gastown. 

“There was a great desire to celebrate or embrace the hetero-
geneity of the five buildings instead of trying to build new 
construction on top that tied it all together,” says Mark. 

While Russell and Mark find their work satisfying, the best 
part is seeing the results absorbed into the fabric of the city. 
“We’re not the kind of guys who gaze at our old projects. We’re 
too busy working on the new ones, even the new old ones,” 
says Russell.

For an extended interview with Russell Acton and Mark 
Ostry, visit heritagecanada.org
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