
 Dawson (Yukon) 
Ancien bureau de poste (suite) 

Dawson City (Yukon) 
Ancien bureau de poste 
Intersection de la rue King et de la 3e avenue 

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

Le bureau de poste a été construit en 1900 d'après des plans de Thomas W. Fuller. Il 
a conservé cette vocation jusqu'en 1923, puis il a passé par les mains de plusieurs 
propriétaires jusqu'en 1970, lorsqu'il a été racheté par le gouvernement fédéral. Le 
bureau de poste a été désigné d'importance nationale par le Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada en 1967. En 1974, Parcs Canada a stabilisé et 
réparé l'édifice et l'a ouvert au public, comme l'un des lieux historiques nationaux du 
Klondike. Environnement Canada est responsable de l'édifice. Voir le rapport 87-67 du 
BEEFP. 

Raison de la désignation  

Le bureau de poste a été désigné "classé" à cause de ses associations historiques 
importantes, de son architecture, et de son importance dans le paysage urbain de la 
communauté. Le bureau de poste est un monument local important. 

Le bâtiment est associé étroitement à l'établissement et à l'exercice de la souveraineté 
canadienne par le gouvernement fédéral dans le Nord-Ouest. Il représente également 
la fourniture de services postaux et d'autres services fédéraux essentiels dans les 
communautés de pionniers. 

L'ancien bureau de poste de Dawson est un très bel exemple d'un bureau de poste 
construit en bois d'avant la Première Guerre mondiale. De style classique comme les 
autres édifices fédéraux de Dawson, le bureau de poste conserve les détails et les 
matériaux de sa conception et de sa construction originales. L'extérieur de l'édifice est 
modeste, mais soigneusement orné. La tour octogonale donne à l'édifice une 
impression de stabilité tout en marquant l'entrée, et il sert de point de repère important 
dans la ville. 

Cet ancien bureau de poste est unique au Canada en ce que, bien que construit en 
bois, il s'agit de toute évidence d'un édifice fédéral qui montre de nombreuses 
caractéristiques des édifices fédéraux en pierre plus considérables construits dans les 
villes du Sud. C'est un exemple de l'adaptation d'un plan à des conditions de 
construction locales, ainsi qu'aux matériaux et aux compétences disponibles dans une 
région où la construction en maçonnerie n'est pas possible, mais où les besoins sont 
semblables. 

À l'intérieur du bâtiment, on retrouve l'agencement original, soit la séparation du bureau 
de poste, des Douanes et des Terres de la Couronne, et on peut encore observer les 
finis, les services et les principaux ameublements d'origine. Les 
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matériaux et la facture à l'intérieur sont exceptionnels, le tout ayant été réalisé en très 
grande partie en pin verni. Très peu de changements ont été apportés à l'intérieur. 
C'est donc un exemple très rare d'un édifice fédéral fonctionnel qui montre encore tous 
les détails et toutes les caractéristiques de sa vocation et de son plan d'origine. Ainsi, 
l'édifice a une valeur très considérable du point de vue du témoignage qu'il porte de son 
époque. 

L'édifice est également un exemple important du travail de Thomas W. Fuller avant 
qu'il ne devienne architecte en chef des Travaux publics. 

Ce bureau de poste est l'un des édifices les plus considérables, les plus marquants et 
les mieux conçus à Dawson, et il a une très forte présence dans 
la communauté. C'est un élément clé pour le caractère tournant du siècle de la rue 
King et de la 3e avenue, et c'est un monument régional important. 

Eléments caractéristiques 

Le caractère patrimonial de l'ancien bureau de poste réside dans l'ensemble de sa 
composition, de son plan et de sa facture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que 
dans les services, les ameublements et les installations qui datent du temps de sa 
construction. Actuellement, l'édifice est présenté aux visiteurs comme un élément 
important des lieux historiques nationaux du Klondike, et il sert également à assurer 
des services postaux sur une base saisonnière. Cette utilisation est parfaitement 
appropriée, car elle n'a presque aucun impact sur l'intégrité du bâtiment, tout en le 
rendant accessible au public. À cause de la valeur considérable de cet édifice en tant 
que bâtiment fédéral entièrement préservé et de l'un des derniers intérieurs intacts de 
cette période qui existent encore à Dawson, toute proposition de changer ou d'accroître 
son utilisation actuelle devrait être soumise à un examen attentif en ce qui concerne les 
effets à court et à long terme sur l'édifice et sur son état d'intégrité actuellement très 
élevé. 

Étant donné la valeur patrimoniale exceptionnelle du bâtiment et sa construction 
entièrement en bois, on recommande fortement un examen multidisciplinaire de la 
protection contre l'incendie, ainsi que de la possibilité d'accroître le niveau actuel de 
protection. 

Trad uction 


