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Le Dominion Public Building de London, en Ontario, imposant spécimen du style 
classique moderne, a été construit en 1935-1936 selon les plans dressés par la société 
d’architecture Watt and Blackwell de London, en collaboration avec l’architecte 
Roy O. Moore. L’immeuble devait accueillir les bureaux de ministères fédéraux, mais 
c’est au bureau de poste qu’étaient destinés les locaux publics les plus prestigieux. 
Malgré les rénovations et le réagencement des espaces intérieurs faits en 1983, 
l’immeuble a conservé sa vocation initiale d’édifice du gouvernement fédéral. Le 
ministère qui en a la garde est Travaux publics Canada. Consulter le Rapport 89-90 du 
BEEFP. 

Raisons de la désignation 

Le Dominion Public Building a été désigné édifice classé en raison de ses rapports 
avec l’histoire, de son impressionnante architecture et de l’importance qu’il a dans son 
milieu urbain. 

Du point de vue historique, l’immeuble est un exemple tangible de l’accroissement de la 
présence fédérale dans les petites et grandes villes du Canada et représente aussi un 
des plus gros investissements parmi l’ensemble des édifices publics financés par la Loi 
sur la construction d’ouvrages publics de 1934. Sa construction a préludé à une ère de 
croissance remarquable pour la ville de London. 

Sur le plan architectural, l’immeuble marque un sommet dans la carrière des trois 
principaux architectes intéressés, Watt, Blackwell et Moore. Pendant les années qui ont 
suivi la Crise de 1929, le gouvernement fédéral a retenu les services d’éminents 
architectes locaux pour travailler en complémentarité avec son personnel interne, ce 
qui en l’occurrence a donné naissance à un des beaux spécimens de l’architecture 
classique moderne au Canada, style qui rompt avec la composition classique Beaux- 
Arts auparavant privilégiée pour les grands immeubles officiels. 

Dans son milieu urbain, l’immeuble jouit d’un grand prestige en raison de sa taille, de 
sa fonction et de la qualité de son architecture. L’espace vert situé de l’autre côté de la 
rue vient encore renforcer son image publique. 
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Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale du Dominion Public Building procède de ses façades principales 
et de ses locaux publics les plus importants. 

La façade principale donne sur l’étroite rue Richmond, où l’élan vertical de la 
construction est matérialisé par les reculs successifs des murs latéraux, les deux 
étages supplémentaires de la tour centrale et les fenêtres verticales profondément 
encastrées dans la maçonnerie. 

Pour la façade, le choix s’est porté sur un revêtement de pierre calcaire à taille adoucie 
et pour le soubassement et le pourtour des portes d’entrée, sur du granit noir poli. La 
façade est animée de décorations sculptées dans la maçonnerie qui présentent les 
formes stylisées Art déco typiques de l’architecture classique moderne. Certains de ces 
motifs sculptés se distinguent par l’emploi délibéré de symboles canadiens, suivant en 
cela les idées prônées à l’époque par l’architecte John Lyle et d’autres de ses collègues 
en faveur de moyens appropriés d’expression de l’identité nationale. Les façades 
latérales font aussi ressortir la volumétrie puissante, l’élan vertical et les ornements 
stylisés de la façade de la rue Richmond, mais de manière plus sobre. 

Il importe que ces façades soient conservées avec soin en tant qu’ensemble homogène 
exprimant l’architecture classique moderne, avec cette relation réciproque entre 
volumétrie, proportions, matériaux et figures décoratives qui est caractéristique du style. 
La mise en place d’un programme d’entretien régulier s’impose pour conserver la 
maçonnerie en bon état; en outre, il serait essentiel, si l’on devait entreprendre 
d’importants chantiers de réfection ou de restauration, de faire appel à des spécialistes 
de la conservation compétents dans les domaines visés. Les éléments décoratifs en 
bronze et les autres matériaux typiques de l’époque devront aussi être conservés et 
restaurés au besoin. Certains choix malheureux ont été faits par le passé dans le 
remplacement de portes et de fenêtres; en règle générale, il faut choisir des éléments 
de remplacement qui emploient les mêmes matériaux et qui ont la même couleur et la 
même forme que les éléments d’origine si l’on veut maintenir l’intégrité architecturale 
des façades. 

La salle des guichets du bureau de poste était un exemple saisissant de l’application 
des principes classiques modernes à la composition intérieure: belle esthétique des 
volumes et des proportions, détails décoratifs à la fois simples et stylisés et élégance 
des matériaux. La salle renferme des murs de marbre poli, des sols coordonnés en 
terrazzo, des plafonds à caissons minutieusement ouvragés ainsi que des portes et des 
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ferrures en laiton et en bronze. Malgré des rénovations récentes, les espaces intérieurs 
ont en bonne partie conservé leur qualité d’origine. Il faudra faire tous les efforts 
nécessaires pour préserver leur qualité aux espaces publics intérieurs ou la leur rendre. 
La continuité entre l’intérieur et l’extérieur est particulièrement importante pour les 
édifices spéciaux de ce type. 

Les aménagements extérieurs sont restés à peu près inchangés, à part de légères 
modifications ayant pour but de rendre l’immeuble accessible aux personnes 
handicapées. Il importe que ces aménagements soient conservés tels quels. On pourra 
permettre certaines modifications sur le derrière de l’immeuble; il faudra toutefois 
s’assurer que la volumétrie principale du bâtiment d’origine ne souffrira pas de tels 
travaux. 
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