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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

L'ancienne Succursale postale H a été construite en 1913-1914 d'après des plans du 
ministère des Travaux publics, sous la supervision des architectes Cox et Amos de 
Montréal. Travaux publics Canada en a la garde. Voir le rapport 89-1 27 du BEEFP. 

Raison de la désignation  

L'ancienne Succursale postale H a été désignée édifice "reconnu" du patrimoine en 
raison de son importance architecturale et environnementale. 

L'édifice est un bon exemple des partis de masse et de décoration utilisés sur bon 
nombre d'édifices publics du début du XXe siècle construits dans le style Beaux-Arts. 
Bien qu'il ne soit plus utilisé comme bureau de poste, l'édifice conserve l'essentiel de sa 
disposition originale, qui était bien adaptée à sa fonction. Les matériaux utilisés sont 
de haute qualité, les détails sont fins et l'exécution est bonne. Les lieux sont restés à 
peu près inchangés depuis la construction de l'édifice. 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de la Succursale postale H découle de ses éléments extérieurs 
et intérieurs, ainsi que de la disposition des pièces du rez-de-chaussée et des 
principaux couloirs. 

La Succursale postale est un imposant bloc rectangulaire de style Beaux-Arts, avec des 
élévations tripartites classiques. Les élévations principales, qui longent les rues Sainte- 
Catherine et Bishop, sont symétriques; au rez-de-chaussée, le plancher rustiqué est fait 
de granite de Stanstead et supporte quatre immenses colonnes ioniques en grès 
chamois partiellement engagées. Des fenêtres et des panneaux d'allège sculptés sont 
espacées de façon uniforme entre le colonnes. Le tout est coiffé d'une corniche 
denticulée et d'un parapet à redans. La façade de la rue Sainte-Catherine comprend 
une entrée centrale arquée, un entablement portant l'inscription ciselée "Post Office 
Station H" et des armoiries de cuivre coulé sur le mur du parapet. Ces éléments sont 
essentiels au caractère de l'édifice. La composition, les éléments et les matériaux des 
élévations principales devraient être conservés et soigneusement entretenus. 

Au rez-de-chaussée, l'intérieur conserve une bonne partie de son grandiose parti 
classique: lambris d'appui en marbre gris de Mississiquoi haut de dix pieds, piliers 
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carrés coiffés de chapiteaux ioniques compliqués, plafonds à caissons, fenêtres pleine 
hauteur sur les façades des rues Sainte-Catherine et Bishop, et pupitres en marbre. Le 
hall principal devrait rester ouvert, et les éléments de finition et accessoires originaux 
qui subsistent un peu partout devraient être conservés. Les nouvelles utilisations 
devraient mettre en valeur la disposition originale de l'édifice et préserver l'intégrité des 
lieux. 
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