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Le Hangar 3 a été construit en 1953 selon les plans des architectes Ross, Patterson, Townsend 
et Fish, de Montréal, en collaboration avec le groupe de conception du quartier général de 
l’Aviation royale du Canada. Actuellement, le bâtiment est utilisé pour effectuer l’entretien des 
aéronefs et pour des fonctions administratives diverses. Le ministère de la Défense nationale 
en est le gardien. Pour plus de renseignements, consulter le rapport sur le bâtiment 99-32 du 
BEEFP.  

 
Raisons de la désignation 

 

Le Hangar 3 est un édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de son importance 
historique, des qualités fonctionnelles de sa conception architecturale et de sa valeur 
environnementale.   

 

Le Hangar 3 est associé à la défense nationale du Canada, aux engagements du Canada en 
matière de préparation militaire internationale en vertu de la Charte des Nations Unies et de 
l’OTAN et à l’accroissement des forces armées canadiennes y compris l’amélioration de sa 
composante aérienne dans la période de l’après Seconde Guerre mondiale. Le Hangar 3 est 
aussi associé au rôle croissant du Canada en matière de formation de cette même composante 
au début des années 1960, pour répondre aux engagements de la défense du continent en 
vertu de l’Accord du NORAD. Le Hangar 3 est un des 21 bâtiments initialement associés à 
l’établissement de la base au début des années 1950. 

 

Le Hangar 3, de « conception normalisée », est un hangar en acier de construction d’une 
portée de 160 pieds construit pour loger des escadrons de vol et pour fournir un espace à 
bureaux. Il représente un très bon exemple de l’architecture fonctionnaliste moderne influencée 
par le style international. Érigé selon des solutions techniques clairement exprimées, le toit du 
hangar, d’une portée énorme, a été conçu pour supporter une surcharge de neige et pour créer 
un environnement de travail vaste et extrêmement polyvalent.  

 

Le Hangar 3 est situé sur la piste orientée dans l’axe nord-ouest sud-est faisant face à l’aire de 
stationnement des appareils. Deux autres hangars alignés renforcent sa présence. Bien que la 
base ait été agrandie considérablement depuis la construction du Hangar 3 et des 21 bâtiments 
associés initialement à sa création, les vastes terrains du Hangar 3 ont été préservés.   

 
Éléments caractéristiques 

La conception simple et fonctionnelle du bâtiment, avec l’espace du hangar en arche à longue 
portée utilisé pour abriter les aéronefs et effectuer leur entretien, les bureaux et les espaces 
d’entreposage de l’équipement qui flanquent le hangar et l’entrée centrale, l’ensemble gardé 
par deux tours massives dans lesquelles se logent des portes coulissantes, témoigne des 
efforts de la Défense nationale du Canada pour répondre aux engagements du pays en matière 
de préparation militaire internationale au cours de la période suivant la Seconde Guerre 
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mondiale,. L’ensemble de ces caractéristiques illustre le rôle qu’a joué, pendant la guerre froide 
des années 1950, ce hangar dans lequel on a formé des pilotes, des équipages de bord et du 
personnel de soutien des forces aériennes canadiennes.  
 
L’esthétique fonctionnaliste moderne basée sur des solutions techniques clairement exprimées 
se reflète dans :   
●  la composition intégrée constituée de formes géométriques simples et complémentaires, 

comme le toit en arche à fermes d’acier segmentées qui surplombe l’espace principal, les 
tours massives rectangulaires dans lesquelles se logent les portes d’acier coulissantes, les 
ailes à bureaux de deux étages à toit plat situées le long des deux côtés du hangar, le 
module cubique d’entrée et la longue rangée de fenêtres latérales des locaux à bureaux;  

 

●  l’expression franche des arches à fermes d’acier segmentées à trois articulations qui 
supportent le toit, créant ainsi un vaste espace intérieur, austère, sans colonnes, 
extrêmement polyvalent et convenant au garage des aéronefs et à leur entretien.  

Le caractère de la relation qui existe entre le bâtiment et l’environnement qui l’entoure se reflète 
dans : 
●  l’alignement net formé par le Hangar 3 et par les autres constructions pratiquement 

identiques à ce dernier situées le long du côté est du « Hangar Lane Road », la piste de 
circulation des hangars;  

●  la communication directe entre le Hangar 3 et l’aire de trafic asphaltée du côté sud-est du 
bâtiment.
 

          

 
 

Pour des consignes supplémentaires, prière de se reporter au Code de pratique du BEEFP. 
 
 
 
Le 27 mars 2002 
 


