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En 2003, paraît à Rouyn-Noranda, une étude d’ensemble du 

patrimoine bâti ainsi qu’un inventaire qui désigne 56 différents 

bâtiments ayant une valeur historique et patrimoniale fort 

importante. Cette vaste étude, réalisée par la firme Devamco, 

avec la collaboration de Ciné-Cité, est financée par la Ville 

de Rouyn-Noranda et le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec.         

Pour faire suite à cet inventaire, le conseil municipal de la Ville 

de Rouyn-Noranda met sur pied, en juillet 2004, le Comité 

histoire et patrimoine de la ville. Ce comité est, entre autres, 

responsable de l’élaboration d’un plan d’action proposant 

diverses interventions qui visent la protection et la mise en 

valeur de ce patrimoine. Le comité formule également des 

recommandations à la Ville concernant le patrimoine bâti ou 

tout autre dossier à caractère patrimonial.

La promotion de notre patrimoine et la sensibilisation de la 

population sont des éléments fondamentaux pour le comité. 

C’est ainsi que ce dernier fait publier, de septembre 2006 à juin 

2007, dans l’hebdomadaire Le Citoyen, une série de chroniques 

traitant du patrimoine bâti de Rouyn-Noranda. Ce présent 

recueil réunit ces 20 chroniques produites par le comité.

Bonne lecture !

LE COMITÉ HISTOIRE ET PATRIMOINE EST COMPOSÉ DE :

Oliva Carrier
Représentant de la Société du patrimoine de Rouyn-Noranda  

Gabriel Tremblay
Représentant de la Société d’histoire de Rouyn-Noranda  

Léo Boisvert
Représentant du conseil municipal  

Marie-Claude Leclercq
Représentante du Comité culturel permanent  

Tommy Allen
Représentant des propriétaires  

Robert Deschênes
Urbaniste, coordonnateur du module de gestion du territoire

Lise Paquet
Services communautaires et de proximité de la Ville de Rouyn-
Noranda

Yanick Rocheleau
Coordonnateur de projet en patrimoine au Conseil de la culture

La fierté d’une ville repose sur plusieurs éléments, 

et l’un de ceux-ci est l’intérêt qu’elle accorde au 

patrimoine bâti sur son territoire. La formation du 

Comité histoire et patrimoine de Rouyn-Noranda se 

veut donc un témoignage en ce sens.

 Avec ces présentes chroniques nous avons tenté 

de sensibiliser la population en la guidant dans 

le dédale de différents styles du patrimoine bâti 

que l’on retrouve sur le territoire urbain et rural de 

Rouyn- Noranda. Chacun de ceux-ci présente des 

caractéristiques particulières dont nous avons fait 

sommairement la description dans nos chroniques. 

Ainsi, le promeneur ne restera pas indifférent 

lorsqu’il déambulera à travers les quartiers de la ville. 

Aiguisé par l’information ainsi obtenue, son sens de 

l’observation lui permettra de remarquer des détails 

de construction qui, autrefois, lui auraient paru dénués 

d’intérêt mais qui, aujourd’hui, sont de nature à 

faciliter l’identification d’un style particulier. Il pourra 

également suivre le développement de la ville à travers 

l’évolution de ses constructions.

 Le comité poursuit son travail de sensibilisation 

auprès de la population en général et constate avec 

satisfaction un intérêt marqué pour le patrimoine bâti. 

Le travail du comité permettra également à la Ville de 

se doter d’un instrument de gestion en la matière.

 Le comité vous invite également à jeter un coup d’œil 

sur le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda.  Sur ce 

dernier, on retrouve, entre autres, un portail culturel 

où l’on peut consulter, sous la rubrique « Patrimoine 

bâti », un document intitulé « Étude d’ensemble et 

inventaire du patrimoine bâti de Rouyn-Noranda » qui 

contient de nombreuses informations intéressantes.
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Les visiteurs et touristes qui s’aventuraient dans le Nord-

Ouest québécois entre 1925 et 1950 ne manquaient pas 

de s’étonner devant les nombreuses structures en forme 

de « R » qui parsemaient le paysage, particulièrement 

entre Val-d’Or et Rouyn-Noranda. 

Dans la majorité des cas, ces structures représentaient 

l’aboutissement de plusieurs jours de prospection à la 

recherche d’un gisement prometteur. L’extraction du 

minerai situé en profondeur nécessitait l’installation d’un 

chevalement au dessus d’un puits, parfois très profond, 

qui permettait l’accès à différentes galeries. 

Le chevalement consistait en un assemblage de madriers 

ou de poutres d’acier supportant les équipements des 

ascenseurs (cages, skips) au-dessus d’un puits de mine. 

D’autres bâtiments de 

styles différents étaient 

érigés sur le site 

minier pour répondre 

aux exigences des 

opérations de raffinage du minerai extrait du puits. Il en 

résultait un assemblage hétéroclite de structures diverses 

amalgamant souvent des éléments de plusieurs styles. 

L’exemple le 

plus frappant, 

à cause de 

l’ampleur 

de son 

développement, est la fonderie Horne qui rassemble sur 

son immense site des bâtiments disparates répondant aux 

exigences des différentes opérations associées d’abord à 

l’extraction du minerai puis à son affinage. Le bâtiment 

d’importance ayant été le plus récemment ajouté à ce 

complexe est l’usine d’acide qui rappelle étrangement le 

design du Centre Georges Pompidou de Paris. 

Aujourd’hui, on remarque une évolution dans la forme 

des chevalements de puits tant dans le style que dans le 

choix des matériaux. Ces structures, anciennes comme 

plus modernes, font partie du paysage de Rouyn-Noranda 

et témoignent de l’importance du secteur minier dans le 

développement de la ville.
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LE DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DE ROUYN-NORANDA ������5

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL ��������������������������������������������������9

LE PATRIMOINE RELIGIEUX ��������������������������������������������������10

LE PATRIMOINE SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE ��������������������11
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Si vous avez des questions concernant le patrimoine de la ville de 

Rouyn-Noranda, vous pouvez rejoindre le comité à l’adresse suivante : 

histoire.patrimoine@rouyn-noranda.ca
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Le développement commercial de Rouyn-Noranda s’est 

échelonné sur plusieurs années pendant lesquelles divers 

styles d’architecture ont été employés pour construire des 

édifices commerciaux. 

L’ancienne Imperial Bank of Canada, qui se 

situe à l’intersection de l’avenue Murdoch 

et de la 7e Rue, est un imposant bâtiment 

construit en 1927. Il constitue l’une des 

premières banques en importance à Rouyn-

Noranda. Cet impressionnant bâtiment est de style 

Beaux-Arts, style couramment utilisé dans la construction 

des banques au début du XXe siècle. Tout comme l’ancien 

bureau de poste de Rouyn sur la rue Perreault, ce type 

de construction visait à produire un effet de stabilité, de 

grandeur et d’abondance. 

Dès la naissance de la ville de Noranda, les premiers 

règlements de construction et plan de zonage ont 

conditionné l’apparence extérieure des bâtiments de 

son centre-ville. L’avenue Murdoch et la 7e Rue furent 

considérées dès le départ comme les rues principales. 

La première accueillait les grands bâtiments civiques 

de même que des grands magasins, des bureaux, des 

sièges sociaux et des banques alors que les constructions 

d’affaires orientées vers le commerce de détail et les 

services s’installaient sur la 7e Rue. 

L’ensemble commercial de la 7e Rue présente une 

remarquable continuité qui a survécu au temps. Cette 

qualité est attribuable à l’harmonie qui règne du fait 

que les immeubles s’alignent pour la plupart selon une 

marge de recul commune, qu’ils possèdent une hauteur 

à peu près identique, que les textures et les couleurs des 

briques se rapprochent et que l’organisation des façades 

se ressemble au niveau des ouvertures, des alignements 

et du rythme. Levez les yeux pour admirer les décorations 

présentes dans le haut des façades. 

Le patrimoine commercial prend diverses formes au cours 

du développement de la ville. Plusieurs de ces bâtiments 

ont conservé leur fonction commerciale tandis que 

d’autres ont changé de vocation au fil des ans. Observez-

les dans les centres villes de Rouyn et de Noranda.
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S’il est une réalité devant laquelle nous sommes 

quotidiennement confrontés, c’est bien la diversité 

architecturale de la ville de Rouyn-Noranda et de 

ses quartiers ruraux. Chaque bâtiment, qu’il soit 

résidentiel ou commercial, cache différents éléments 

qui nous aident à comprendre notre évolution 

culturelle. Chaque maison est une œuvre née du 

génie inventif de l’homme et témoigne de ses 

différentes influences. L’architecture de la ville de 

Rouyn-Noranda et de ses quartiers ruraux reflète 

avec fidélité l’évolution qu’a connue la région. 

Partant d’une construction simple et modeste qu’était 

la maison de colonisation sous les plans Vautrin et 

Gordon, caractérisé par ses formes symétriques et 

son plan au sol carré, le développement de la région 

nous a amené plusieurs styles diversifiés. Ainsi, il 

n’est donc pas étonnant de retrouver dans la ville 

de Rouyn-Noranda des résidences de style Arts et 

Métiers qui ont fait leur apparition en réponse à 

l’industrialisation galopante et au développement 

des grandes villes. D’autres comme les résidences de 

style Four Squares, largement adapté aux besoins des 

habitants d’ici, ont poussé de façon massive dans la 

ville planifiée de Noranda alors que celle-ci était sous 

la tutelle de la mine. 

Autant de styles et de constructions témoignent 

d’influences précises et de techniques habiles qui 

sont pour la plupart révolues. Découvrez la diversité 

de notre histoire et de notre patrimoine bâti grâce 

aux présentes chroniques. Vous pourrez en apprendre 

davantage sur le développement de Rouyn-Noranda 

ainsi que sur ses bâtiments patrimoniaux qu’ils 

soient résidentiel, religieux, commercial, industriel, 

agricole, institutionnel ou communautaire. Suivez le 

développement de la ville à travers l’évolution de ses 

constructions qui ont su marquer le paysage urbain 

et rural de la région. Apprenez à reconnaître les styles 

architecturaux caractéristiques de Rouyn-Noranda 

et découvrez ceux qui ont poussé au rythme du 

développement des villes sœurs.
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Un vent de changement souffle chez nous depuis 

les années 1960. Le style moderne s’impose dès lors 

pour la construction de bâtiments multifamiliaux et 

institutionnels. Pour la construction d’édifices tels 

les hôpitaux, les écoles, les banques ou les théâtres, 

on constate une préférence pour l’utilisation de 

matériaux modernes tels le béton et l’acier lorsqu’il 

s’agit de construire des corps de bâtiments de 

longues portées. 

L’un des édifices institutionnels modernes les plus 

notables de la ville de Rouyn-Noranda est sans 

contredit l’Université du Québec, construite en 1996 

pour laquelle, en 1997, les concepteurs se sont 

d’ailleurs mérités le Prix du Gouverneur général du 

Canada pour l’architecture. Bien que ce bâtiment ne 

réponde pas au critère d’ancienneté qui caractérise 

habituellement le patrimoine bâti, celui-ci est à 

retenir comme exemple d’une parfaite exécution du 

style moderne de la fin du XXe siècle. 

L’architecture moderne de la fin du XXe siècle a 

pris un tournant décisif et s’inscrit dans l’histoire 

de l’architecture. Les principales caractéristiques de 

cette tendance consistent à donner de nouvelles 

formes aux divisions du bâtiment tout en conservant 

leur fonctionnalité. L’Université est un très bel 

exemple de cet exercice périlleux et captivant. 

Les fenêtres sont de formes variées selon leur 

emplacement. Dans le hall d’entrée, elles forment 

un mur-rideau, permettant de faire pénétrer le plus 

possible la lumière. Les retraits et les saillies des 

volumes offrent une organisation architecturale 

complexe, hachurant ainsi un volume qui aurait 

été trop imposant. Enfin, les colonnes sont non 

seulement des supports mais aussi des éléments 

indicateurs d’espaces circonscrits. 

L’architecture moderne est un des aspects de notre 

patrimoine les plus négligés. Mais notre intérêt pour 

ce grand courant architectural ne cesse de croître au 

fur et à mesure qu’on apprend à le connaître et à en 

comprendre la valeur.
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Les anciens résidents de Rouyn-Noranda qui reviennent pour 

une visite, après plusieurs années, sont agréablement surpris 

par les transformations qui se sont opérées au cours de ces 

années et qui ont contribué à améliorer l’apparence générale 

du paysage urbain tout en conservant les éléments essentiels de 

son histoire et de son patrimoine bâti.

Construction à Noranda

Une fois la décision prise de procéder à la construction de la 

Fonderie Horne, les dirigeants de la Cie Noranda s’attelèrent 

à la planification d’une ville avec tous les services rattachés. 

Les premières constructions sises aux abords de la mine 

consistaient en de grands bâtiments qui servaient de dortoirs et 

de logements pour les mineurs. Pendant ce temps on procéda au 

débroussaillage du site où serait érigé la nouvelle ville, au tracé 

des rues et à l’installation des services, puis à la construction de 

résidences pour les dirigeants et les mineurs. Le site des églises, 

écoles et édifices publics fut déterminé et les commerçants 

purent construire le long des rues prévues à cet effet. Une ville 

ordonnée et bien organisée venait de naître et continuera à se 

développer sous la tutelle de la Cie Noranda. 

Construction à Rouyn 

Entretemps des prospecteurs, commerçants, trappeurs, ouvriers, 

mineurs, attirés par les découvertes minières intéressantes 

et par la possibilité d’un emploi rémunérateur ne tardèrent 

pas à envahir le territoire adjacent à la ville de Noranda et à 

s’installer sur les bords du lac Osisko et sur les terrains voisins. 

Le gouvernement provincial avait prévu la création d’une 

nouvelle ville sur les bords du lac Rouyn, près de l’endroit où est 

aujourd’hui situé le cimetière St-Michel de Rouyn. Cependant, 

devant l’afflux de nouveaux arrivants qui préféraient s’installer 

au sud du lac Osisko, à proximité de la nouvelle ville de Noranda, 

il fut décidé de suivre la tendance et de favoriser ce site pour 

y ériger la nouvelle ville de Rouyn. Les règlements municipaux 

régissant la construction résidentielle et commerciale n’étant pas 

aussi précis qu’à Noranda, on vit apparaître plusieurs bâtiments 

hétéroclites sur les artères principales et dans les secteurs 

résidentiels qui n’étaient pas soumis à des règles d’uniformité 

quant au style de construction, d’où une certaine anarchie. Il 

faut souligner aussi l’apparition de « squatters » à l’extérieur 

des limites de la nouvelle ville.
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Les écoles, 

couvents, 

banques 

et autres 

bâtiments 

relatifs aux 

institutions de l’État sont nombreux à Rouyn-Noranda 

et de différentes tailles. Les institutions d’enseignement 

présentent une grande valeur patrimoniale. À 

Montbeillard, par exemple, on retrouve l’ancienne école 

de rang Chez Degready considérée comme l’un des 

témoins importants au même titre que l’ancienne École 

normale de Rouyn maintenant école Notre-Dame-de-

Grâce. 

D’autres bâtiments institutionnels imposants 

présentent des qualités architecturales 

intéressantes. Construit en 1929, l’hôpital 

Youville comprenait alors uniquement le 

corps de bâtiment situé le plus au nord, puis, 

en 1948, deux ailes ont été ajoutées et ont 

parfaitement intégré le bâtiment original pour ainsi 

créer un ensemble d’envergure. On distingue d’ailleurs 

difficilement les sections les plus récentes. Actuellement, 

la partie centrale en saillie décrit une élégante courbe 

divisée en segments, couronnée par une corniche qui 

vient interrompre l’horizontalité du bâtiment et où 

est apposé un médaillon en pierre sculptée illustrant 

la croix catholique. Le porche en saillie est en pierre 

claire contrastant avec la façade de briques. Les entrées 

latérales jumelles, dont l’une était l’entrée d’origine, sont 

munies de pilastres, telles des colonnes en pierre. Ce type 

d’architecture Art déco a été largement utilisé dans la 

construction des hôpitaux de l’époque. 

L’ancien bureau de poste de Rouyn, devenu 

l’édifice du 9e escadron de Génie des Forces 

armées canadiennes, est, pour sa part, 

un bâtiment qui s’apparente au style des 

Beaux-arts. Les institutions classiques et 

conservatrices, comme les banques et les 

bâtiments gouvernementaux, utilisèrent massivement 

ce style qui illustrait symboliquement la stabilité et 

l’abondance, de par l’imposant corps du bâtiment et la 

surcharge des éléments de décor. Plusieurs bâtiments 

fédéraux de cette époque ont également été construits 

sur le même modèle. 

Les bâtiments institutionnels sont présents partout et 

leurs styles architecturaux peuvent être variés. Prenez 

le temps d’observer ces constructions massives, vous y 

découvrirez sans aucun doute des éléments de décor 

remarquables.
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Infrastructures et réseaux routiers

Le transport de marchandises et de matériaux se fit d’abord par 

voie d’eau et par chevaux sur des chemins rudimentaires. En 1926 

s’acheva la construction de l’embranchement de la voie du CN 

à partir de Taschereau puis, en 1927, la voie du T.N & O reliant 

Rouyn-Noranda à Swastika, petite localité située à quelques 

kilomètres de Kirkland Lake. Les dirigeants de la Cie Noranda, 

conscients de l’importance du développement urbain qui s’amorce 

et, préoccupés par l’afflux de travailleurs qu’exige l’exploitation 

d’une telle entreprise, décident que la ville de Noranda sera 

moderne et planifiée, dotée d’espaces verts, de maisons bien 

alignées et d’un quartier commercial bien délimité. De son côté, 

la ville de Rouyn, répond aux besoins des ressortissants qui 

s’établissent sur son territoire et la planification est plus laborieuse 

et se fait par étapes.

La découverte de nouveaux gisements d’or le long de la faille de 

Cadillac nécessitera la construction d’une route d’accès vers ces 

endroits et permettra de relier chacun de ces points à un réseau 

routier qui débouchera vers l’extérieur de la région. Ainsi, on 

procédera à la construction de la route reliant Val d’Or à Montréal 

puis, Rouyn-Noranda vers Kirkland Lake, Ville-Marie et Macamic. Un 

embranchement de la voie du CN reliera Rouyn-Noranda, Cadillac, 

Malartic et Val-d’Or à sa ligne principale.

Nouvelles paroisses

Le mouvement de retour à la terre amorcé au début des années 

1930, permettra l’ouverture de nouvelles paroisses jonchant le 

territoire autour de Rouyn-Noranda. Ainsi naîtront les paroisses 

de Rollet, Montbeillard, Beaudry, Mont-Brun, Cléricy et Destor où 

les nouveaux arrivants s’empresseront de construire leur demeure 

dont plusieurs subsistent encore aujourd’hui. Pendant ce temps, le 

développement urbain se poursuit tant à Noranda qu’à Rouyn. À ce 

dernier endroit, les cabanes en bois rond font graduellement place 

à des édifices modernes au centre-ville et les règlements régissant 

la construction permettent d’entrevoir un développement planifié 

mais laborieux. Les mineurs à l’emploi de la Cie Noranda habitent 

en majorité dans les maisons de la mine à Noranda même tandis 

que les travailleurs des autres mines des alentours élisent domicile 

dans la ville de Rouyn. Différents styles de construction sont 

privilégiés par les résidents des deux villes. À Noranda, les secteurs 

sont assez bien délimités. La rue Trémoy qui longe le lac est un 

exemple de diversité dans la construction résidentielle. On y trouve 

des demeures de “prestige” pour l’époque tandis que la tendance 

est plus conservatrice sur les autres rues. À Rouyn, les duplex 

voisinent les maisons unifamiliales et les types de bâtiments ne 

sont pas regroupés, ce qui donne l’impression d’un développement
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La maison Four Squares se caractérise par 

sa volumétrie à la verticale accentuée par le 

dépouillement du décor, puisque peu ornementée. 

Les fenêtres plutôt allongées sont percées à 

intervalles réguliers; en général un triplet par face 

est ainsi disposé. 

Cette propriété de l’avenue Murdoch est un bel 

exemple de ce style. Son carré à la verticale et le 

toit en pavillon percé d’une lucarne à croupe sont 

en effet les caractéristiques principales associées au 

Four Squares. Les triplets de fenêtres à l’étage sont 

une particularité de Rouyn-Noranda où l’on retrouve 

ce type d’ouvertures mises en marché dans les 

années 1930-1950. 

Le bâtiment abritant 

les anciens bureaux 

administratifs de 

la Division Kipawa 

Noranda de la Canadian 

International Paper, situé sur la 6e Rue, est un 

autre exemple de ce style. Bien qu’à l’origine le 

bâtiment de la CIP ait eu une fonction commerciale, 

les constructions de style Four Squares étaient 

habituellement utilisées en milieu rural, où les 

familles étaient nombreuses. Elles permettaient 

amplement de se loger, en aménageant l’étage pour 

les chambres, et en consacrant le rez-de-chaussée 

aux activités quotidiennes de la maison. Dans le cas 

des bureaux de la CIP, tout l’espace disponible aura 

servi à l’aménagement de bureaux, ce qui explique 

son caractère utilitaire plus qu’esthétique. Construit 

en 1929, l’intérêt patrimonial de ce bâtiment est 

principalement lié à son importance historique, 

puisqu’il est parmi les plus anciens de la ville 

planifiée de Noranda, et au souvenir de la présence 

des employés de la compagnie forestière. Observez 

autour de vous et amusez-vous à tenter de repérer 

des maisons Four Squares.
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laissé au hasard et obéissant aux besoins des individus. Dans les deux cas, 

les styles de construction sont empruntés aux régions d’où proviennent 

les nouveaux arrivants ou les architectes responsables de plans. Il convient 

de souligner la construction d’équipements collectifs par la Cie Noranda 

au cours de cette période. Le Club de Curling, l’aréna, le club de golf, 

sont autant de constructions qui sont de nature à attirer de nouveaux 

résidents. Un hôpital moderne est construit entre les deux villes et des 

édifices publics sont érigés empruntant différents styles architecturaux.

L’expansion d’après guerre

L’effort de guerre est souligné dans les villes de Rouyn et de Noranda. 

Plusieurs citoyens joignent les rangs des forces armées, la production 

s’accentue dans les mines et l’agriculture se développe dans les paroisses 

environnantes. Le chômage est à son plus bas et les commerçants s’en 

réjouissent. Dès la fin du conflit, de nouveaux contingents d’immigrants 

arrivent dans la région et sont embauchés dans les différentes mines. Il 

faut trouver des endroits où loger ces nouveaux arrivants. Sans compter 

que des résidents des paroisses environnantes quittent celles-ci pour se 

trouver un emploi à Rouyn-Noranda.  La construction résidentielle reprend 

donc de plus belle et on voit surgir des bâtiments dans de nouveaux 

quartiers. Ainsi, à Noranda, l’expansion se fait du côté ouest entre la rue 

Saguenay (Chemin Macamic) et le Boulevard Rideau (Chemin d’Arntfield). 

À Rouyn, le secteur délimité par l’avenue Dallaire et la voie ferrée est 

ouvert à la construction. Les styles de construction se font au gré des 

propriétaires mais les règlements de zonage des deux villes assurent une 

certaine homogénéité au développement urbain.

Pendant cette période d’après-guerre et dans les années cinquante, on 

vit surgir plusieurs édifices importants, sans oublier les constructions 

réalisées sur les sites miniers. Mentionnons seulement l’agrandissement 

de l’hôpital, la construction du Centre récréatif de Noranda, du Forum 

de Rouyn, de la maison de retraites fermées, de plusieurs écoles. De 

nouveaux commerces voient le jour tandis que d’autres procèdent 

à des travaux d’agrandissement. La reconstruction de plusieurs 

commerces détruits par un incendie sur l’avenue Principale va de l’avant. 

La planification du développement urbain dès le début à Noranda 

permet d’ouvrir de nouveaux quartiers selon les mêmes critères. 

Quant à Rouyn, le développement urbain se fait en suivant des règles 

précises. Graduellement, on assiste à des travaux d’améliorations des 

infrastructures qui permettront éventuellement de changer l’aspect d’une 

ville qui s’est peut-être développée trop rapidement au départ. 

Durant ces années, les styles de construction varient très peu. Bungalows 

conventionnels ou à paliers multiples (Split level), duplexes avec logis côte
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à côte ou superposés, quelques résidences à toit plat et rarement 

quelques constructions hors style. Dans les rue de Rouyn, les 

trottoirs de bois font graduellement place à des trottoirs en béton, 

les rues principales sont pavées à la pleine largeur et certaines 

rues secondaires sont pavées au centre.

La concrétisation du paysage urbain

L’achalandage dans le quartier commercial de Noranda diminue 

et les activités commerciales se transportent vers les principales 

artères de Rouyn. Les autorités municipales de cette dernière, 

soucieuses du bien-être et des besoins des citoyens entreprennent 

des travaux de réfection des infrastructures pour les rendre 

conformes aux normes et ouvrent de nouveaux secteurs à la 

construction résidentielle. La ville de Noranda continue aussi à se 

développer particulièrement vers le nord alors que le secteur de 

Noranda-Nord est rattaché à la ville. Un premier centre commercial 

voit le jour à l’angle de la 15e rue et du boulevard Rideau, Place 

Rouanda. 

De son côté, la mine Noranda continue son développement en 

ajoutant un réacteur, un premier plan d’oxygène, puis un deuxième 

plus grand, plusieurs entrepôts en plus de procéder à plusieurs 

modifications de ses installations. Le projet de construction 

d’une usine d’acide sulfurique se concrétise et permet de réduire 

considérablement les émissions de matières polluantes. 

Tout au long de son développement, la ville de Noranda procédait 

à la plantation d’arbres le long des artères résidentielles 

contribuant ainsi à l’embellissement de la ville. De son côté, la ville 

de Rouyn, tout en continuant le développement et la réfection de 

ses infrastructures procède aussi à la plantation d’arbres le long 

des artères résidentielles ainsi qu’à l’installation de terre-pleins au 

centre de plusieurs rues. 

Tout au long de ces années, la construction domiciliaire se poursuit 

dans différents secteurs des deux villes et les styles architecturaux 

varient peu. Le domaine commercial et industriel n’est pas en 

reste alors qu’on procède à l’implantation de parcs industriel 

tant à Rouyn qu’à Noranda. Un deuxième centre commercial 

vient s’ajouter, les Promenades du Cuivre, sur des terrains jadis 

occupés par un parc de maisons mobiles. Des édifices modernes 

et attrayants sont construits pour loger les différents services 

gouvernementaux tant fédéraux que provinciaux. L’université du 

Québec établit son campus dans les locaux du Cegep; on procède 

à la construction d’un nouveau centre hospitalier sur les bords du 

lac Osisko. 

Puis c’est le couronnement de tous les efforts déployés depuis plus 

de 80 ans au sein des deux villes. La fusion s’effectue et tous les 

services sont regroupés mais le développement se poursuit.  

Le dernier volet permet de regrouper tout le territoire  

de l’ancienne MRC en une ville connue maintenant  

sous le vocable de Rouyn-Noranda.
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Le patrimoine agricole est largement présent sur le territoire 

québécois et la diversité de ses granges est considérable. 

Bien que ces bâtiments agricoles soient nombreux sur 

notre territoire, chaque grange est unique. Elle résulte 

des caractéristiques régionales, des habiletés de ceux 

qui la conçoivent et la construisent et des ressources du 

propriétaire. 

Dans les quartiers ruraux de la ville de Rouyn-Noranda, 

il n’est pas rare de voir une énorme grange derrière une 

résidence bien que celle-ci ne soit plus utilisée activement 

pour l’exploitation agricole. 

À Beaudry, derrière la maison de colonisation de Philippe 

Levasseur, on retrouve une superbe grange coiffée d’un toit 

en mansarde à pente raide. Ce type de toiture, aussi appelé 

toit brisé à deux étages, deviendra vite populaire grâce à sa 

grande possibilité de logement, surtout dans les combles, pour 

entreposer le foin. Ce type de toit, sans poutres de bois qui 

traversent et lient deux parties opposées dans la couverture, 

permettait l’installation de poulies mobiles, ce qu’on pouvait 

difficilement faire avec un toit à pignon. Il est dit qu’à 

plusieurs endroits dans nos campagnes québécoises, les 

habitants avaient tendance à scier ces poutres de couverture 

afin d’installer des poulies, ce qui expliquerait en grande 

partie l’affaissement partiel du toit de plus d’une grange. 

À Cloutier, on retrouve une grange à toit en carène, bâtiment 

qui servait principalement de hangar d’avions. L’armature 

permet de tracer un seul grand arc en plein-cintre, se 

terminant avec un léger galbe et permet également de 

très grandes ouvertures pour les engins. Les hangars de 

la 13e Rue à Rouyn-Noranda sont un autre exemple de 

cette architecture. La grange-carène de Cloutier est donc 

une particularité intéressante du paysage rural ayant subi 

l’influence du paysage industriel. 

Le patrimoine agricole se dégrade, mais il compte encore 

de superbes bâtiments petits et grands. Bien conservés ou 

habilement restaurés, ces survivants viennent rappeler à 

notre mémoire les anciens attraits de nos paysages ruraux.
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Tel que décrit précédemment, les villes sœurs ont évolué sur 

une longue période mais de façon plus significative entre les 

années 1923 à 1950. La planification du paysage urbain a fait 

place à divers bâtiments d’envergure ayant différentes fonctions. 

Autant de fonctions, autant de styles architecturaux. Si bien que 

l’esthétique d’un bâtiment industriel sera bien différente de celle 

d’une construction résidentielle. 

Du patrimoine industriel, l’ensemble de la Noranda Mines Ltd et 

la fonderie Horne est sans contredit celui qui a marqué le plus 

durement le paysage de la ville. 

Cet ensemble de bâtiments correspond bien aux aménagements 

du premier quart de siècle et présente donc un intérêt historique 

puisque certains volumes de l’usine datent de 1926. La mine 

et la fonderie sont en effet à l’origine de la fondation de 

la ville de Rouyn-Noranda ce qui leur accorde une grande 

importance historique. L’ensemble constitue une entité paysagère 

incontournable faisant partie intégrante de la ville et il est visible 

de plusieurs endroits. 

Une autre importante structure de notre patrimoine industriel 

est la Centrale hydroélectrique de Rapide-Sept, dans le quartier 

Cadillac. Ce bâtiment possède une architecture associée au style 

Beaux-arts. Ce type d’architecture industrielle était construit à 

partir des années 1910-1920 et a permis de donner un rythme 

architectural intéressant à des bâtiments fonctionnalistes. À cause 

de la grandeur et du style grandiose des bâtiments, accompagné 

habituellement d’une profusion de colonnes, pilastres, 

balustrades et balcons, le style Beaux-arts fut rapidement adopté 

pour des constructions majeures tels palais de justice, gares, 

musées et bâtiments gouvernementaux. Le style de la Centrale 

hydroélectrique est caractérisé par le corps du bâtiment qui 

alterne les pleins (travées) et les vides (fenêtres) à la verticale. 

Notre patrimoine industriel est intimement lié au développement 

économique de la ville de Rouyn-Noranda, c’est pourquoi il 

faut être attentif et veiller à 

préserver ces traces 

laissées par notre 

passé.
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La maison à croupe

La maison à toit à croupe ou à demi croupe témoigne de 

l’influence anglaise dans l’architecture. Son nom vient de 

la forme du toit qui a de petits versants appelés croupes 

qui réunissent des pans de toit allongés sur deux versants. 

Ce modèle d’habitation est répandu au Québec et dans 

notre région. Il apparaît aussi bien à la ville qu’en milieu 

rural depuis les débuts de la colonisation jusqu’en 1950. 

La maison de la ferme Dallaire est un exemple très 

représentatif du style maison à croupe. Le corps du 

bâtiment est un carré massif qui permet de soutenir 

ce toit muni de deux versants au nez brisé. D’abord 

située à l’extérieur de l’ancienne ville de Rouyn, cette 

maison, ayant appartenu à la famille Dallaire, représente 

un intérêt patrimonial par son architecture et son 

ancienneté; elle a été bâtie aux environs de 1930. De 

plus, l’apport de la famille Dallaire au développement 

économique de la ville concourre à lui donner une 

importance historique. 

La maison des Vétérans

Après la Seconde Guerre 

mondiale, des maisons ont 

été construites pour être 

offertes à des militaires 

à la retraite et ont reçu 

le nom de maisons des 

Vétérans même si, parfois, dans certaines villes du 

Québec, le modèle était copié sans pour autant être 

destiné à des militaires. 

Cette maison est un bon exemple de ce style. La structure 

architecturale est simple. Le porche en saillie au centre 

et les lucarnes qui percent le toit rythment élégamment 

la façade. Plusieurs maisons inspirées par ce style se 

retrouvent sur le chemin Trémoy et créent un ensemble 

harmonieux. L’intérêt patrimonial réside donc dans le 

respect du style et dans le souvenir historique attaché 

à ce genre de construction quand on sait qu’à peu près 

300 000 maisons de ce genre ont été bâties au Canada 

dans la période de l’après-guerre. 

Ouvrez l’œil; au cours de vos promenades, amusez-vous 

à repérer des bâtiments appartenant à ces deux styles…
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Jusqu’au début des années 1960, une partie importante de la 

population de Noranda était constituée d’immigrants d’origine 

européenne. La grande diversité des groupes ethniques de 

Noranda durant les années 1930 et 1940 a vite fait de se refléter 

dans la construction de nombreux lieux de culte. Si bien qu’en 

1950, Noranda regroupait deux églises catholiques, une église 

anglicane, une église baptiste, une église de l’Église Unie et 

une synagogue juive. Cette dernière, construite en 1932 sur 

la 9e Avenue, était destinée à servir la communauté juive des 

deux villes, dont plusieurs membres étaient des commerçants 

ou des industriels. La valeur patrimoniale de ce bâtiment 

est principalement liée à son intérêt historique mais réside 

également dans certains éléments architecturaux. Bien que le 

style néoroman de ce bâtiment soit réduit à sa simple expression, 

soit par l’arc en pleincintre de ses fenêtres, d’autres éléments 

permettent d’identifier l’appartenance religieuse telle l’oculus 

(fenêtre circulaire) décorée de l’étoile de David ou l’inscription en 

hébreu « Knesseth Israël » qui signifie l’assemblée. 

Rouyn a également connu l’influence des immigrants, si bien 

qu’en 1952 débute la construction de l’église Christ-Roy de 

tradition catholique ukrainienne. Quelques années plus tard soit 

en 1954, un lieu de culte de tradition orthodoxe-russe fut érigé 

à proximité. L’église St-George, maintenant convertie en musée, 

est typique des églises que l’on peut voir dans les campagnes 

russes encore aujourd’hui. Les fenêtres en ogives (arc brisé qui 

illustre les mains jointes en prières) sont une caractéristique du 

style néogothique. D’un style architectural russe avec des toits 

en formes de bulbes, cette église est l’une des trois seules de 

ce type au Québec. Elle rend hommage aux Européens de l’Est 

venus s’établir ici, consolidant ainsi les « villes soeurs » par leur 

labeur acharné dans les mines.
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Ce style architectural est apparu à la fin du XIXe siècle. Il exploite 

l’idée de la campagne romantique, la nostalgie du monde rural 

et souhaite faire revivre l’aspect artisanal, d’où le terme Arts et 

Métiers. Ce modèle conserva ses lettres de noblesse jusque dans 

les années 1940, lorsque le modernisme d’après guerre fit son 

apparition. 

Ce style rappelle fortement la campagne anglaise d’une manière 

idyllique. En milieu urbain, il exprime les formes et les matériaux 

que l’on utilisait en milieu rural en tentant de ramener la campagne 

à la ville. Ainsi, le toit chaumière ou à la Mansart évoque celui des 

granges, tandis que le faux-colombage, fait de poutres de bois 

et d’enduit crème, renforce le trait campagnard de ses matériaux 

bruts. De nombreuses résidences de l’ancienne ville planifiée de 

Noranda s’identifient au style Arts et Métiers. Les architectes de 

la compagnie Noranda, en majorité anglophones, ont sans doute 

été influencés par ce courant architectural et ont proposé aux 

dirigeants cette forme de bâti à l’époque au goût du jour. 

L’édifice Robert-Lee, situé sur l’avenue Murdoch, est un bel 

exemple de ce style. Ce grand bâtiment est fort représentatif du 

style Arts et Métiers qui est ici soigneusement appliqué, ce qui 

est rare dans le cas d’édifice à logements. Celui-ci fut construit en 

1937, soit durant la période d’expansion domiciliaire. Ce bâtiment 

apporte beaucoup de présence par son volume important et son 

style prédominant dans le paysage urbain. 

Ouvrez l’œil lors de vos ballades, vous pouvez repérer de 

nombreuses demeures de style Arts et Métiers. Les multiples 

pignons et l’utilisation du faux-colombage et de l’enduit, créant un 

effet à la fois campagnard et médiéval, vous assureront que vous 

avez devant les yeux une maison de ce style architectural.
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En 1951, la compagnie Noranda construit l’imposant Centre 

récréatif pour le céder, plusieurs années plus tard à la Ville de 

Noranda. Il s’agit d’un bâtiment pourvu de quelques éléments 

Art-déco soit les allèges (petit mur d’appui) sculptées en pierre 

qui encadrent les fenêtres. Les légers retraits et saillies (avancées) 

des volumes à la verticale sont aussi des caractéristiques Art-déco. 

L’intérêt patrimonial de ce bâtiment est lié à son importance 

historique, puisque la vocation sociale du bâtiment est majeure 

à Rouyn-Noranda, notamment pour la communauté anglophone. 

L’ancienneté est aussi déterminante, puisque le bâtiment fait 

partie de ceux que la compagnie Noranda a fait construire pour les 

citoyens de la ville planifiée. Enfin, l’intérêt architectural demeure 

aussi fort présent puisque le bâtiment en est un représentatif du 

style Art-déco alors en vogue pour les bâtiments institutionnels. 

À Rouyn, l’un des bâtiments patrimoniaux communautaires 

les plus notables est l’ancienne salle des Ukrainiens, située sur 

l’avenue Dallaire. À l’origine, le sous-sol était utilisé par cette 

communauté pour la célébration de la messe, alors que le rez-de-

chaussée servait de salle communautaire. L’intérêt patrimonial de 

ce bâtiment est spécifiquement lié à son importance historique 

puisque celui-ci témoigne de l’histoire passée des immigrants 

ukrainiens, dont plusieurs étaient mineurs. 

Aussi, l’architecture de ce bâtiment est fort caractéristique du 

style Boomtown qui s’inspire des constructions rapides de la ruée 

vers l’or à la fin du XIXe et au début du XXe siècle et qui évoquent 

des images western. Ce style réside dans une grande simplicité 

architecturale ainsi qu’un respect des surfaces planes et nues. 

Chaque bâtiment de la grande ville de Rouyn-Noranda renferme 

une page de notre histoire et l’ensemble de ceux-ci forme un livre 

qui donne des indications sur notre passé et notre devenir collectif. 

C’est pourquoi il est important de reconnaître et sauvegarder ces 

éléments de notre patrimoine bâti.

Le style international est un courant en architecture qui 

s’est épanoui à partir des années 1920 dans le monde 

entier. Issu du Mouvement moderne, il a la principale 

caractéristique de présenter des bâtiments en rupture 

totale avec les traditions du passé. Il se popularise 

vers 1940 et se définit par les volumes des surfaces 

extérieures lisses, sans ornementation, ainsi que par 

des lignes dépouillées et l’utilisation de matériaux 

«nouveaux» tels le béton, l’acier et le verre. Dans les 

bâtiments publics, le style international se reconnaît 

facilement par ses volumes cubiques aux arêtes droites. 

Le Palais de justice est un bâtiment fort représentatif 

du style international qui témoigne de l’implantation 

des institutions à Rouyn-Noranda. Bien situé, imposant 

par sa largeur, il est au service de sa fonction. Observez 

la pureté de ses lignes et l’alternance des pleins et des 

vides de la façade qui lui donne une certaine élégance. 

Les matériaux employés sont nobles : le granit et le 

marbre. Les travées plus sombres entre les fenêtres lui 

donnent de la hauteur et de la noblesse, elles jouent le 

rôle de pilastres tout comme les colonnes d’un temple. 

Construit en 1937, le 

Foyer Saint- Raphaël 

relativement ancien 

a été sauvé de la 

démolition par une 

reconversion. Ancien foyer pour jeunes filles, c’est 

maintenant un édifice à bureaux qui a su conserver 

ses lignes d’origine. La construction est sobre, peu de 

décoration à part la corniche qui suit le mur en dégradé. 

Le presbytère de la 

paroisse Sacré- Cœur 

bénéficie d’une 

situation intéressante 

au sommet d’une 

butte. On peut y voir l’influence d’un célèbre architecte 

américain, apparenté au style international, Frank 

Lloyd Wright qui construisait au début du XXe siècle 

des maisons aux lignes sobres. On y retrouve le même 

souci d’horizontalité et des avant-toits importants. 

Ce bâtiment offre un grand intérêt patrimonial : il est 

bien conservé et c’est un exemple rare au Québec de 

style international appliqué à un presbytère. Il existe à 

Rouyn-Noranda de nombreuses autres constructions de 

style international.
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S’il est un style familier aux habitants de l’Abitibi, c’est bien le style 

Boomtown. Il apparaît, en Amérique du Nord, vers la fin du XIXe et le 

début du XXe siècle et présente une solution simple et économique à une 

demande accrue de logements à la suite d’un développement minier ou 

forestier rapide ou lors de la construction des chemins de fer. 

L’architecture de style Boomtown est simple et efficace. Le plan est cubique 

avec un ou deux étages. Le toit plat permet l’utilisation entière du volume 

et une façade postiche constitue la devanture. Le prolongement de la 

façade au delà de la limite du toit semble artificiel et donne une allure 

western au bâtiment. Les façades postiches, seul élément de décoration, 

peuvent avoir diverses formes: en créneaux, en gradins ou en médaillons. 

Le couvrement des murs est habituellement en clins de bois. 

Le bâtiment le plus célèbre de ce style à Rouyn-Noranda est l’ancien 

Princees Hotel, construit en 1934 devenu Le Cabaret de la dernière chance 

en 1982. Il doit son nom à un roman de Jack London, l’écrivain qui a si 

bien témoigné de la ruée vers l’or. L’édifice a gardé sa vocation sociale et, à 

la fois bar, lieu d’expositions, salle de spectacles, il continue à animer la vie 

culturelle et nocturne de la ville. 

Comme souvent dans les bâtiments de ce style, le premier étage est 

résidentiel et le rez-de-chaussée a une vocation commerciale. Lors de 

votre prochaine visite, vous remarquerez le porche central bien intégré au 

milieu des vitrines à angles, les impostes et la corniche qui les surmontent. 

À l’étage, jetez un œil sur les bandeaux de briques à deux teintes qui 

animent la façade. 

La région possède encore plusieurs bâtiments de type Boomtown présentant 

un bon intérêt architectural car ils ont subi peu de transformations. Ce 

sont les témoins de notre passé ouvrier. À Noranda, ces maisons ont servi 

à accueillir les premiers travailleurs de la mine tandis qu’à Rouyn, elles ont 

logé les premiers commerces attirés par le «boom» minier.
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NÀ la suite de la crise de 1929, 

les plans de colonisation fédéraux 

Gordon et Rogers-Auger, ainsi 

que le plan provincial Vautrin sont 

instaurés afin d’inciter les chômeurs 

à s’installer sur les terres en friche 

de diverses régions éloignées. Ces 

plans couvriront la période de 1932 

à 1939 et permettront l’éclosion de 

nombreuses paroisses rurales. 

La maison de colonisation possède 

une architecture spécifique liée 

aux débuts du développement des 

régions. Un simple carré de maison 

compose le bâtiment recouvert d’un 

toit à deux versants à pente raide. 

Le parement de bardeau de bois est 

typiquement utilisé par les pionniers 

défricheurs. Les ouvertures sont 

généralement symétriques. La maison 

de colonisation possède une forme 

très simple et ne comporte aucun 

ornement compte tenu des conditions 

de vie qui ne se prêtaient pas encore 

au moindre luxe. 

Un autre style présent dans le milieu 

rural est la maison québécoise. 

Certaines propriétés construites par 

nos pionniers ont été influencées 

par cette architecture. Le carré de 

la maison, le toit à deux versants 

à pente moyenne, l’emplacement 

des ouvertures en façade et le 

perron couvert sont les principales 

caractéristiques de la maison 

québécoise. Souvent construite 

de billes de bois équarries, un 

revêtement de planche est 

habituellement apposé puis recouvert 

de différents matériaux au cours des 

années. 

Au détour d’un rang, regardez 

bien chaque petite maison carrée; 

sous son recouvrement ou ses 

nouveaux ornements se cache 

peut-être une maison de colonisation 

précieusement gardée et habitée par 

la descendance d’une famille ayant 

défriché nos terres dans les années 

1930.
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