
Maison à croupe

D’influence anglaise, la maison à 
croupe est un carré massif qui 
permet de soutenir un toit muni 
de deux versants au nez brisé. 
L’ancienne demeure de la famille 
Dallaire (1948), est une maison 
fort représentative de ce style.

Style Villa italienne

Faisant partie des plus anciens 
bâtiments de la ville planifiée, 
cette résidence, construite avant 
1930, est représentative des 
demeures bourgeoises des 
banlieues urbaines anglophones. 
Le style Villa italienne se remarque 
par le décalage des volumes et les fenêtres en arc segmentaire.

Maison des Vétérans

Construite en 1939 pour être 
offerte aux militaires à la retraite 
de la Seconde Guerre mondiale, 
cette demeure est simple, mais 
le souvenir historique attaché à 
ce style lui confère une impor-
tance patrimoniale. Elle est à 

l’image d’une des 300 000 maisons de vétérans bâties au Canada, 
dans la période de l’après-guerre.

Style Craftsman   
Bungalow

Construit en 1932, le bâtiment 
fait partie de la grande famille 
des Craftsman Bungalow. Ce style 
est apparu lors de l’urbanisation 
de grandes villes canadiennes. 
Le toit à la Mansart, percé de 
pignons et lucarne-attique, crée un effet campagnard tandis que le 
porche fermé est une caractéristique architecturale propre à la ville.
 
 Maison québécoise

À la suite des plans de colonisa-
tions des années 1932-1939, de 
nombreuses paroisses rurales 
éclosent. Style ayant influencé les 
pionniers, la maison québécoise 
est souvent construite de billes 
de bois équarries. Un toit à pente 

moyenne, des ouvertures en façade et un perron couvert caracté-
risent ce bâtiment. La maison de Philippe Levasseur à Beaudry,  
construite en 1935, est un bon exemple de maison québécoise.

L’importance de préserver et de mettre en 
valeur le patrimoine bâti
Le patrimoine est le reflet de l’identité d’une communauté. Il la 
représente comme individu, comme groupe, comme société, 
car il constitue une histoire à préserver et à transmettre aux 
générations futures. Chaque bâtiment de la grande ville de 
Rouyn-Noranda renferme une page d’histoire et l’ensemble 
forme un livre qui donne des indications sur son passé et son 
devenir collectif.

Vous désirez en apprendre plus?
Découvrez nos Circuits du patrimoine ainsi que de nombreux 
documents en ligne liés au patrimoine bâti et à l’histoire de 
Rouyn-Noranda. Pour y accéder, consultez le site web de la Ville de 
Rouyn-Noranda dans la section Patrimoine.
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Le patrimoine, porteur de sens
Le patrimoine bâti représente l’ensemble des constructions qui revêtent 
une grande valeur pour une communauté. C’est une partie de 
notre histoire, une trace à préserver et un héritage à transmettre aux 
générations futures. L’objet patrimonial peut prendre plusieurs formes : 
résidence urbaine ou rurale, jardin ou promenade riveraine, magasin 
général, complexe industriel ou église. 

La question de l’ancienneté est tout aussi relative. Tout ce qui est ancien 
n’est pas patrimonial, comme tout ce qui est patrimonial n’est pas 
nécessairement ancien! Finalement, le patrimoine bâti, c’est l’objet 
porteur de sens.

Bref historique des villes sœurs 
Noranda a vu le jour grâce à la découverte de gisements de cuivre 
prometteurs. Dans les années 1920, la Compagnie Noranda entreprend 
la planification de la ville traçant des rues et des  quartiers bien délimités 
au pied de la fonderie Horne. Pendant que cette ville de compagnie, 
qui portera le nom de Noranda, se développe, la ville voisine Rouyn se 
construit au gré des besoins expliquant un aménagement urbain plus 
hétéroclite. La période de l’après-guerre est marquée par l’arrivée 
massive d’immigrants, ce qui insuffle un nouveau développement. 
Les rues de Rouyn bénéficient d’une remise en beauté et plusieurs 
édifices apparaissent. Finalement, la fusion des deux villes, en 1986, 
oblige la mise à jour de règlements d’urbanisme, assurant une 
certaine cohérence au développement. 

La richesse du patrimoine bâti?
La ville de Rouyn-Noranda comprend plusieurs bâtiments à caractère 
patrimonial liés à des fonctions différentes : industriel et minier, 
institutionnel, religieux, commercial, etc. De ces multiples usages 
ont fleuri plusieurs styles architecturaux nous léguant ainsi un 
patrimoine riche et diversifié.

PATRIMOINE INDUSTRIEL ET MINIER 
La Noranda Mines Ltd et la fonderie 
Horne constituent un paysage 
incontournable, visible de plusieurs 
endroits dans la ville. Certaines 
sections datent de 1926 tandis que 
d’autres, comme l’usine de recyclage, 
sont récentes. Située au sud du 
quartier Cadillac, la centrale Rapide-

Sept de style Beaux-Arts, construite de 1941 à 1949, fait partie également 
du patrimoine industriel.

PATRIMOINE INSTITUTIONNEL
Style Art déco

L’hôpital d’Youville est représentatif du 
courant Art déco des hôpitaux de 
l’époque. Édifié dès les débuts de la 
ville, il a su conserver sa partie initiale 
construite en 1929, bien intégrée aux 
agrandissements réalisés entre 1946 
et 1948.

Style International 

Le Palais de Justice (1955) témoigne 
de l’implantation des institutions à 
Rouyn-Noranda.Popularisé vers 1940, 
ce style rompt avec les traditions, en 
préférant les volumes lisses et les 
lignes dépouillées. L’alternance des 
pleins et des vides rend donc le Palais 
de justice élégant.

Style Moderne

Bien que l’édifice de l’UQAT ne 
réponde pas au critère d’ancienneté 
lié au patrimoine bâti, il est un 
exemple d’une parfaite exécution 
du style moderne de la fin du XXe 
siècle. Les architectes-concepteurs 
ont reçu, en 1997, le Prix du 
Gouverneur général du Canada 
pour l’architecture.

PATRIMOINE RELIGIEUX 
Les bâtiments religieux reflètent le 
caractère multiethnique de Rouyn-
Noranda. En 1950, Noranda regroupait 
cinq lieux de culte de confessions 
différentes. La synagogue est l’un 
d’eux. Construite en 1948, elle est de 
style néoroman. L’oculus du centre 
permet de loger l’étoile de David et 
d’identifier l’appartenance religieuse 
du bâtiment.

Rouyn a vu s’ériger différents édifices 
religieux, dont les églises catholiques 
Ukrainienne Christ-Roy et orthodoxe 
russe Saint-Georges. Cette dernière,  
dont la construction s’est terminée en 
1957, est typique des chapelles rurales 
de Russie avec ses dômes à bulbe et 
ses ouvertures en arc brisé.

PATRIMOINE COMMERCIAL
Style Beaux-Art

L’ancienne Imperial Bank of 
Canada est un imposant bâtiment 
construit en 1927. De style 
Beaux-Arts, reconnu pour son effet 
de stabilité, de grandeur et 
d’abondance, il s’agit là d’une des 
premières banques en importance 
dans la ville.

Style Boomtown

Popularisé à cause de sa simpli-
cité et de son efficacité, ce style 
s’incarne dans un édifice de  
plan cubique, recouvert d’un toit 
plat. Les vitrines séparées par 
un porche intégré permettaient 
l’étalage des marchandises du 
commerce. Sa façade postiche 
lui confère une allure western. Construit en 1934, le bâtiment fut à 
l’origine le Princess Hotel et abrite aujourd’hui le Cabaret de la 
dernière chance.

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE
Style Art déco

En 1951, la compagnie Noranda 
construit l’imposant Centre 
récréatif pour les citoyens de la 
ville planifiée. Le Centre a tenu 
un rôle social majeur, ce qui 
lui confère une importance 
historique. Son style Art déco le 

rend intéressant par ses allèges sculptées et par les retraits et 
saillies de ses volumes verticaux.

PATRIMOINE AGRICOLE
Caractérisé par une variété de 
styles de grange, le patrimoine 
agricole est le témoin des spéci-
ficités régionales. À Beaudry 
(1935), une superbe grange 
coiffée d’un toit en mansarde à 
pente raide couvre le paysage. Et à Cloutier (1960), une grange à 
toit en carène servait principalement de hangar d’avions. 

PATRIMOINE RÉSIDENTIEL
Style Four Square

Cette maison, construite avant 
1930, se caractérise par une 
volumétrie à la verticale accentuée 
et par le dépouillement du décor. 
Le toit en pavillon, percé d’une 
lucarne à croupe, et les fenêtres 

plutôt allongées se retrouvent à intervalles réguliers. 

Style Arts et métiers

Apparu à la fin du XIXe siècle, 
ce style exploite l’idée de la 
campagne romantique. Le toit 
chaumière, ou à la Mansart, 
évoque celui des granges, tandis 
que le faux-colombage renforce 
le trait campagnard de ses matériaux bruts. Cette demeure Arts et 
métiers (1935) rappelle la campagne anglaise idyllique. 

Grange à Beaudry


