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Sommai re  
L’édifice Dover (auparavant l’édifice A.J. Stephens) a été construit en 1896. Son 
constructeur est inconnu, mais l’architecte était probablement King Arnoldi, d’Ottawa. 
Le bâtiment a été désigné édifice reconnu pour la très bonne qualité de sa conception 
et de sa facture, et à cause de son emplacement qui renforce le caractère du secteur. Il 
forme un tout avec ses voisins, les édifices Brouse (181-1 83, Sparks) et Slater 
(177-179, Sparks). 

Historique  
Cet édifice est l’un des dix-neuf qui longent le côté nord de la rue Sparks entre les rues 
Elgin et Bank, un secteur qui depuis au moins les années 1880 représente le coeur du 
district central d’affaires d’Ottawa. Le marchand de chaussures A.J. Stephens avait 
ouvert une boutique à Ottawa en 1868, dans des locaux loués au 102, rue Sparks, 
jusqu’à ce qu’il achète une parcelle de terrain des Slater en 1896. Une fois son 
nouveau bâtiment construit, il a loué les étages supérieurs à divers membres de 
professions libérales, réservant le rez-de-chaussée à sa propre boutique, spécialisée 
dans les produits européens et américains. L’arrière de la boutique était un atelier de 
fabrication de chaussures, Stephens a abandonné son commerce dans les années 
1920, pour louer le rez-de-chaussée à Plaunt Hardware. En 1944, un marchand 
d’articles de sport d’Ottawa, Joseph Dover, achetait le bâtiment pour y exploiter un 
commerce de détail d’articles de sports et de quincaillerie jusqu’en 1981. L’édifice 
Dover témoigne de l’expansion commerciale de la rue Sparks en direction ouest vers la 
rue Bank à la fin du XIXe siècle, ainsi que du caractère persistant de l’immeuble 
commercial à trois étages pendant cette période. 

Architecture  
Il s’agit d’un bâtiment commercial de la fin de l’époque victorienne, avec une façade 
clairement divisée en éléments horizontaux et verticaux. Le rez-de-chaussée a été 
complètement refait par TPC en 1982-1983, mais les étages supérieurs semblent 
intacts. Des pilastres de brique divisent la façade en trois parties. Les baies latérales 
comportent des fenêtres à sommet arrondi avec clef de voûte en grès, séparées par 
des panneaux de grès sculpté, avec un cordon de grès au-dessus de la fenêtre 
supérieure. Le centre est souligné par un oriel de métal pressé avec une décoration 
d’inspiration classique. Cet assemblage est complété par un encorbellement qui aboutit 
à une corniche à décoration travaillée en saillie de métal pressé. Les bâtiments de cette 
époque ont tendance à présenter des surfaces vitrées plus grandes, un usage accru 
d’éléments produits mécaniquement et une plus grande variété de détails de façade et, 
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sur ces points, l’immeuble A.J. Stephen est typique du bâtiment commercial de son 
époque. 

Environnement  
Il s’agit d’une structure relativement basse dans un pâté dominé par des bâtiments plus 
récents et beaucoup plus hauts. La qualité de sa conception et de sa réfection par TPC 
confère au bâtiment un aspect attrayant reconnu par la Ville d’Ottawa, qui lui a décerné 
un certificat de mérite en 1983. 

Pour plus d’information, voir le Code de pratique du BEEFP. 
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