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L’immeuble de Revenu Canada à Thunder Bay a été construit entre 1913 et 1915 selon 
les plans dressés par le Bureau de l’architecte en chef du ministère des Travaux 
publics. Il a abrité le service des douanes jusqu’au moment où Revenu Canada a pris 
possession des lieux dans les années 1960. Le ministère qui en a la garde est Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada. Consulter le Rapport 89-149 du BEEFP. 

Raisons de la désignation 

L’immeuble de Revenu Canada a été désigné édifice reconnu en raison de l’intérêt de 
son architecture, de l’importance qu’il a dans son milieu et de motifs qui ont trait à 
l’ h istoi re. 

Cet imposant immeuble en pierre et en brique de deux étages est un très bon 
spécimen du classicisme de l’École des Beaux-Arts, style couramment employé par les 
Travaux publics au début du XXe siècle pour la construction d’établissements publics. 
Dressé bien en vue sur un terrain d’angle, l’immeuble de Revenu Canada est situé à la 
limite d’un quartier résidentiel et d’une zone commerçante de la ville. Il est aussi très 
connu des gens de l’endroit. 

L’immeuble témoigne de la prospérité et de l’optimisme sans précédent de la période 
d’avant-guerre, de l’expansion du commerce entre l’Est et l’Ouest du Canada et de 
l’importance économique grandissante de l’activité douanière. La ville de Fort William 
(aujourd’hui Thunder Bay) était un des plus grands ports céréaliers au monde, un 
important point de transbordement pour le commerce et les transports et un important 
terminal ferroviaire. Le gouvernement fédéral a affermi sa présence dans la ville en 
accroissant ses services et en construisant des installations modernes bien conçues. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de l’immeuble de Revenu Canada réside dans son architecture 
Beaux-Arts, sa monumentalité, ses matériaux et ses détails, sa composition 
symétrique, ses détails intérieurs encore existants et son articulation avec le site et le 
paysage environnant. 

Boîte rectangulaire en acier et béton avec bardage en pierre, l’immeuble de Revenu 
Canada présente la puissante division horizontale — base, corps et couronnement — 
typique de la composition Beaux-Arts. L’emploi d’un placage de pierre calcaire de teinte 
claire avec réchampis en granit sur les deux façades principales et la présence 
d’éléments d’inspiration classique, tels les pilastres géminés séparant sur toute leur 
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hauteur les fenêtres cintrées qui s’élèvent depuis le cordon du soubassement jusqu’au 
bandeau placé entre les deux derniers niveaux, les pilastres d’angle à bossages, le 
puissant entablement et l’entrée centrale à fronton intégrée dans un frontispice de 
faible saillie, sont aussi des éléments caractéristiques de cet immeuble. La taille, les 
proportions et la disposition de ces éléments ainsi que les matériaux qui les composent 
expriment la symétrie et la monumentalité typiques du style Beaux-Arts de l’immeuble, 
c’est pourquoi on s’abstiendra d’y toucher. La façade postérieure et la façade nord sont 
moins en évidence, aussi offrent-elles une plus grande liberté de réaménagement; il 
faudra toutefois s’opposer à toute modification ou à tout ajout qui risquerait de nuire à 
la silhouette pure de cet immeuble de plan rectangulaire. 

Le fenêtrage actuel diffère du modèle initial; lorsque viendra le temps de procéder à 
des travaux d’amélioration, il faudra vérifier à quoi ressemblaient les modèles d’origine 
du fenêtrage et des panneaux et installer des modèles de remplacement similaires. 

On a modifié l’ordonnance intérieure dans le but d’aménager des bureaux et installé 
des éléments de finition modernes très ordinaires. L’escalier d’origine en fer forgé et en 
marbre existe toujours, tout comme certains éléments de finition du noyau central de 
l’immeuble (entrée principale, hall d’accueil et ascenseur). Ces éléments vont devoir 
être conservés, tout comme les circulations intérieures et axes d’accès importants qui 
rappellent l’agencement d’origine. 
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