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Le dortoir ATWELL (bâtiment B02C) a été construit en 1956 ou 1957 dans le secteur de 
l'aérodrome de FOX-M, une des stations de l'ancien réseau d'alerte avancé (réseau DEW). Il 
s'agit d'un modèle de bâtiment préfabriqué conçu, à l'origine, pour être assemblé dans n'importe 
quelle base militaire américaine. Le bâtiment était un dortoir d'appoint destiné aux employés 
tant permanents que saisonniers. La Défense nationale est le ministère qui en a la garde. 
Consulter le rapport 99-021 du BEEFP. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le dortoir ATWELL a été désigné édifice classé en raison de ses importantes connotations 
historiques, de ses rapports avec les bâtiments environnants qui s'insèrent dans un cadre 
patrimonial et des qualités de sa conception architecturale. 
 
Le principal thème historique auquel le bâtiment est rattaché est le rôle qu'il a eu dans les 
programmes de défense aérienne continentale mis sur pied pendant la guerre froide. En tant 
qu'élément constitutif d'une des quatre stations principales construites pour les besoins du 
réseau DEW, le dortoir ATWELL faisait partie d'un programme commun mis sur pied par les 
États-Unis et le Canada pour surveiller l'espace aérien au-dessus de l'Arctique, surveillance 
exercée au moyen d'un système radar et radio novateur destiné à avertir à l'avance les 
autorités militaires nord-américaines de la possibilité d'une attaque aérienne soviétique. Comme 
les trois autres stations principales du réseau DEW, FOX-M tenait lieu de station pivot de 
communication, de centre d'approvisionnement et de base administrative pour 8 à 10 stations 
auxiliaires ou intermédiaires de la région. 
 
Les thèmes secondaires auxquels on associe le dortoir sont sa contribution à l'ouverture de 
l'Arctique canadien aux programmes et services offerts et administrés par le gouvernement 
fédéral, la technologie mise au point pour construire des bâtiments provisoires adaptés à 
l'Arctique canadien et le rôle qu'a joué le bâtiment pour établir et asseoir la présence de l'armée 
canadienne dans l'Arctique canadien. 
 
Le dortoir ATWELL fait aussi partie d'un établissement militaire qui a été un catalyseur de la 
création et de la croissance d'un important hameau de l'Arctique, Hall Beach. 
 
Cette station se distingue d'autres anciennes stations par son intégrité relative quant au nombre 
de bâtiments d'origine encore debout et à la survie des ouvrages d'art auxiliaires, tel 
l'aérodrome. La station FOX-M du réseau DEW a conservé son aspect technique et militaire 
grâce aux éléments suivants : la disposition et la forme de ses bâtiments et le fait que le lit de 
gravier délimitant les deux zones d'utilisation de la station ait subsisté, tout comme diverses 
installations de communication, tels le radôme et l'antenne radar à panneaux fixes. 
 
Le dortoir ATWELL est situé dans le secteur de l'aérodrome de la station du réseau DEW 
appelée FOX-M. La relation historique entre le dortoir et ses abords immédiats demeure intacte. 
Le bâtiment est posé au-dessus du lit de gravier qui recouvre le secteur de l'aérodrome et qui 
relie les bâtiments à l'aérodrome et les bâtiments entre eux. 
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Comme il est un des bâtiments construits pendant les cinq premières années d'existence de la 
station, le dortoir ATWELL revêt une importance stratégique pour conserver au complexe son 
caractère technologico-militaire. Étant donné également qu'il appartient à une catégorie de 
bâtiments bien particulière, le dortoir est un des éléments qui permettent de distinguer les 
stations principales du réseau DEW des stations intermédiaires, plus petites et moins 
complexes. 
 
Le dortoir ATWELL compte parmi les premiers bâtiments construits à la station FOX-M. Cette 
modeste construction de plain-pied mesure 53,5 mètres de long sur 7,3 de large. Sa charpente 
métallique cintrée caractéristique est dissimulée sous un toit en pente à charpente de bois que 
supporte le sommet de la voûte. Vu de l'extérieur, le dortoir forme un long bâtiment 
rectangulaire que coiffe un toit à deux versants à faible pente. Les parois extérieures sont 
revêtues d'un parement en tôle d'acier. 
 
Les éléments importants en matière de conception fonctionnelle et de mise en œuvre des 
matériaux résident dans la bonne utilisation de méthodes techniques adaptées au pergélisol 
pour la construction de la fondation, en l'occurrence une charpente poteaux-poutres surélevée 
soutenue par des piliers enfoncés dans la couche de pergélisol, ainsi que dans la qualité 
d'exécution du bâtiment, qui a prolongé la durée de vie utile de celui-ci bien au delà des dix 
années prévues au départ. 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale du dortoir ATWELL réside dans sa forme, son mode de construction et 
son articulation avec le site. 
 
Le dortoir ATWELL est un bâtiment utilitaire préfabriqué dont la conception, le mode de 
construction et les matériaux sont parfaitement adaptés à sa fonction de logement temporaire. 
Le bâtiment se caractérise par la simplicité de sa forme et l'emploi d'une gamme limitée de 
matériaux de construction. Parce qu'elle exprime la fonction, la forme devra être respectée. 
 
Le bâtiment de plain-pied est coiffé d'un toit à charpente de bois. Les murs intérieurs sont 
revêtus de contreplaqué et les parois extérieures, d'un parement peint en métal. On a opté pour 
un parement métallique en raison de la région où est situé le bâtiment et des exigences de 
l'époque en matière technologique et militaire, c'est pourquoi ce parement devra demeurer 
intact. 

 

Le bâtiment a son entrée principale au milieu d'un des murs longs, immédiatement en 
face d'un autre dortoir. De petites fenêtres sont placées à intervalles réguliers sur toute la 
longueur du bâtiment. La disposition et la forme de ces ouvertures dans les parois extérieures 
rendent chacune des façades principales visuellement intéressante. On s'abstiendra donc de 
toute modification à cet égard. 

Le dortoir ATWELL, comme d'autres bâtiments d'habitation de la station, repose sur une plate-
forme surélevée faite de poteaux et de poutres en bois qui laisse passer l'air et la neige sous le 
bâtiment. C'était, à l'époque, la méthode type pour construire dans des conditions de pergélisol 
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et de formation de congères. La plate-forme, avec ses côtés ouverts, devra demeurer telle 
quelle. 
 
Le dortoir ATWELL est établi sur un épais lit de gravier qui couvre tout le secteur de 
l'aérodrome à l'intérieur de la station. Comme ce lit de gravier représente le principal élément de 
paysage, il faudra examiner la possibilité de le conserver intact. Le dortoir ATWELL est 
également intégré à l'intérieur d'une rangée serrée d'entrepôts et de dortoirs. Cet alignement 
régulier de bâtiments renforce le caractère militaire de la station. Tout nouveau projet 
d'aménagement devra respecter cet alignement rigoureux et le caractère actuel des bâtiments 
de la station qui sont encore debout. 
 
Le Code de pratique du BEEFP renferme d’autres directives utiles. 
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