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Le pavillon du ruisseau Patterson a été construit en 1923 par la Commission 
d’amélioration d’Ottawa (CAO). L’architecte n’est pas connu, mais la conception est 
généralement attribuée à l’architecte W.E. Noffke. La Commission de la capitale 
nationale (CCN) est le ministère responsable. Veuillez consulter le rapport 93-85 du 
BEEFP. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le pavillon du ruisseau Patterson a été désigné édifice fédéral du patrimoine 
« reconnu » en raison de son cadre pittoresque le long du ruisseau Patterson et de sa 
conception architecturale, ainsi que de l’utilisation et de la qualité des matériaux. Il s’agit 
d’une structure utilitaire contenant des toilettes et des espaces de rangement. 
 
Situé juste au nord-ouest de l’intersection de la promenade Reine-Élizabeth et du 
ruisseau Patterson, qui se jette dans le canal Rideau, le pavillon a conservé sa relation 
historique avec le ruisseau et la promenade. Il constitue un élément élégant et 
pittoresque dans le paysage du parc. Architecturalement, le pavillon est notable en 
raison de la dignité et de la sophistication de sa conception, notamment de son toit en 
tuiles flamandes d’inspiration néo-coloniale espagnole. 
 
Éléments caractéristiques 
 
Le caractère patrimonial du pavillon du ruisseau Patterson réside dans sa position 
pittoresque à l’intérieur d’un cadre de parc, dans sa conception simple mais élégante et 
dans ses matériaux. 
 
Traditionnellement, le bâtiment bénéficiait d’une vue dégagée sur le ruisseau Patterson, 
tout en étant visible depuis la promenade Reine-Élizabeth. Ces relations devraient être 
protégées. L’utilisation de plantes hautes pour cacher la fondation serait donc 
inappropriée, tandis que la plantation d’arbres conviendrait au cadre. Les matériaux de 
revêtement devraient s’harmoniser au caractère discret du parc. 
 
Typique de l’architecture domestique des années 1920, la conception du pavillon a été  
inspirée de styles Revival à la mode. Les volumes sont composés d’une structure en 
maçonnerie d’un étage surmontée d’un toit en croupe de pente moyenne. Les baies en 
saillie à l’avant et à l’arrière sont aussi surmontées d’un toit en croupe. L’agencement 
simple des volumes de ce bâtiment symétrique par rapport à son axe constitue une 
caractéristique patrimoniale importante. Il serait malvenu d’envisager des ajouts; la 
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meilleure façon de respecter la forme compacte et élégante du pavillon est de la laisser 
inchangée. 
 
Le caractère patrimonial réside aussi dans la richesse des matériaux. Les murs 
extérieurs sont revêtus de briques jaune-orange bigarrées à stries verticales. Les coins 
sont accentués au moyen de pierres d’angle artificielles alternées de grande taille. Les 
rebords et les linteaux, également en pierre artificielle, constituent d’autres accents. Les 
fenêtres en bois ainsi que les boiseries et les ferrures intérieures sont pour la plupart  
des éléments d’origine intactes. Le toit en tuiles d’argile rouges s’articule autour des 
extrémités exposées des chevrons de l’avant-toit et des évents de toiture symétriques 
en briques imitant des cheminées le long du bord. Ces matériaux constituent des 
éléments importants à préserver. L’installation de nouvelles portes semblables aux 
portes d’époque respecterait l’esprit de la conception d’origine. 
 
Le plan intérieur et les finitions du pavillon du ruisseau Patterson semblent avoir été 
modifiés. Actuellement, le bâtiment sert d’abri aux patineurs lorsqu’ils mettent leurs 
patins en hiver. Toute modification de l’intérieur devrait viser à rétablir les anciennes 
ouvertures de porte et à améliorer la qualité des finitions intérieures et devrait être 
basée sur la palette originale existante de textures et de couleurs. Des matériaux ayant 
une apparence visiblement moderne ou utilitaire, tels que des plafonds suspendus avec 
des barres en T ou des cloisons en blocs de béton devraient être évités, et il serait 
préférable d’avoir des murs donnant l’apparence du plâtre et des ouvrages de 
menuiserie traditionnels. 
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Pour des conseils au sujet d’interventions proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le 
Code de pratique du BEEFP,  Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le BEEFP. 


