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Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec 
Terminus d'autobus 
Bureau des douanes et de l'immigration 
Route 15 

ÉNONCÉ DE VALEUR PATRIMONIALE 

Le terminus d'autobus fait partie de l'ensemble qui compose le poste frontalier de 
Saint-Bernard-de-Lacolle. L'édifice des douanes et celui de l'immigration sont les plus 
anciens (1948-49). Le terminus d'autobus et l'entrepôt d'inspection ont été construits 
entre 1951-1 952, selon des plans normalisés du Ministère des Travaux publics. On a 
agrandi le terminus ultérieurement pour accommoder les besoins toujours croissants. 
Voir le rapport du BEEFP 89-131. 

Raison de la désignation  

Le terminus d'autobus a été désigné "reconnu" en fonction de sa thématique. Il est 
représentatif de la vague de construction d'après-guerre alors que 22 postes de douane 
furent construits directement à la frontière internationale, afin de rendre plus efficace le 
contrôle de la circulation et la perception des droits d'importation. La localisation de la 
douane de Lacolle, située sur l'autoroute Edouard VII reliant Montréal à l'état de 
New-York, en faisait une des frontières les plus achalandées de la région. 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de cet édifice est reliée à son design, représentatif des plans 
normalisés par le Ministère de Travaux publics pour la construction de ses postes 
frontaliers à travers le Canada. Ces plans sont conçus dans le style international, 
approche nouvelle qui veut que la forme extérieure exprime la fonction du bâtiment et 
qui rejette tout élément relié au vocabulaire classique. 

Le terminus d'autobus est un bâtiment asymétrique d'un étage. L'accent est mis sur la 
composition et l'équilibre des volumes exprimant les différentes fonctions du 
programme. Le volume horizontal avec sa façade aux coins arrondis, est rythmé par 
l'alternance des fenêtres et des portes doubles qui donnaient sur une grande salle 
d'attente. L'importante marquise traitée dans le style "streamline" des années 30 
répondait à une fonction spécifique du programme, protéger les officiers de douane et 
les véhicules devant se garer pour fins d'inspection. La masse verticale de la cheminée 
vient toujours assurer l'équilibre de la composition et l'ajout s'intègre assez bien à 
l'ensemble. L'extérieur est recouvert d'un parement de pierre lisse. Afin d'obtenir une 
surface la plus unie possible, l'architecture moderne ne cherche plus à jouer avec les 
textures, le concepteur a placé les joints vis-à-vis, et a cherché à les minimiser le plus 
possible. L'intérieur a été cependant refait et il ne reflète plus nécessairement le 
concept d'origine. 
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Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec 
Terminus d'autobus (suite) 

Tout projet d'agrandissement devrait chercher à composer avec la volumétrie de cet 
édifice, respecter ses lignes de force horizontales et verticales, équilibrer les parties 
vitrées et les surfaces pleines et conserver les mêmes points d'accès si possible. Le 
vocabulaire architectural choisi devrait être compatible avec l'existant et ne pas 
masquer les éléments représentatifs du style international qui subsistent. Il serait 
souhaitable d'uniformiser les matériaux de revêtement extérieurs et même songer à 
remplacer les panneaux métalliques par un matériau plus en harmonie avec le 
parement de pierre. Quant à l'intérieur de l'édifice, il serait approprié d'identifier les 
éléments d'origine encore existants, agencement des espaces, volumétrie et détails 
architecturaux, pour les intégrer de façon appropriée au nouvel aménagement. Plutôt 
que considérer la mise en valeur de la partie d'origine comme une contrainte 
insurmontable, il serait intéressant de traiter celle-ci comme un élément important du 
nouveau design, qui tout en étant une expression actuelle réussirait à intégrer de façon 
subtile l'ancien terminus. 
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