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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
L'édifice  Wellington (autrefois connu sous le nom d'édifice de La Métropolitaine) a été 
construit entre 1925 et 1927 d'après les plans du New-Yorkais D. Everett  Waid, maître-
d'oeuvre du projet, et de l'architecte collaborateur J.A. Ewart, d'Ottawa.  L'édifice a été 
surhaussé de deux  étages en 1957-1958, et une annexe à six niveaux construite sur le 
flanc  est en 1958-1959; dans les deux cas, les plans ont été dessinés par la firme 
d'architectes torontoise Marani  and Morris.  Le ministère responsable de l'édifice est 
Travaux publics Canada.  Voir le Rapport de bâtiment  no  85-31 du  BEEFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
En janvier  1987, l'édifice a été désigné édifice "reconnu" en raison de son élégante 
architecture de style Beaux-Arts et de son importance par rapport au milieu 
environnant.  C'est un ouvrage de grande valeur, parce qu'il compte pour beaucoup 
dans le caractère solennel de la rue  Wellington, en face du Parlement, et que l'aspect 
de sa façade arrière s'accorde bien avec le caractère commercial modeste de la rue  
Sparks.  La construction sur cet emplacement du siège social canadien d'une grande 
compagnie américaine coïncide avec l'époque où Ottawa a pris son essor comme 
centre de commerce régional.  L'édifice était un modèle d'avant-gardisme, d'abord en 
matière d'aménagement de bureaux, par la manière dont étaient organisés les postes 
de travail dans cette véritable usine pour cols blancs, puis en matière d'hygiène 
professionnelle. 
 
 
Éléments caractéristiques 
 
Les éléments qui confèrent à l'édifice  Wellington sa valeur patrimoniale sont les trois 
façades visibles, avec tout ce qu'elles comportent, les pièces d'entrée en enfilade et le 
grand hall. 
 
L'édifice est une composition typique du style Beaux-Arts.  Le sous-sol, en granit, est 
entièrement visible et possède des ouvertures en plein cintre; sur la façade principale, il 
supporte une gigantesque colonnade corinthienne, qui se transforme en simples 
pilastres sur les autres façades.  Deux immenses travées latérales en calcaire lisse, qui 
sont percées de fenêtres, encadrent les ouvertures en plein cintre et les colonnes.  
Trois portes en plein cintre placées au beau milieu de la façade de la rue  Wellington 
donnent accès à l'édifice.  Au début, cette entrée était surmontée d'une très grande 
marquise qui offrait un abri aux piétons de la rue  Wellington.  Le corps de bâtiment  
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180, rue Wellington 
 
 
primitif est un ouvrage d'architecture complet en soi.  Cette autonomie, qui trouve son 
expression notamment dans la proportion entre le mur et les ouvertures de fenêtre, est 
essentielle au caractère patrimonial de l'édifice.  Même si les vitrages actuels ne sont 
plus qu'un pâle reflet ce qu'ils étaient autrefois, la division des fenêtres demeure un 
élément important dans l'effet visuel produit. 
 
Les étages en mansarde et l'aile  est, qui remontent aux années  1950 et qui ont été 
conçus dans un style classique très tardif, s'harmonisent bien avec la partie primitive et 
méritent qu'on les respecte pour ce qu'ils sont. 
 
La configuration axiale des lieux à la manière Beaux-Arts apparaît nettement dans la 
disposition en enfilade des pièces d'entrée  : vestibule, galerie et grand hall central.  Les 
volumes de l'axe de circulation primitif sont, dans l'ensemble, restés les mêmes, bien 
que des voies de communication perpendiculaires aient été ouvertes pour donner accès 
à la nouvelle partie.  Si cette organisation à la manière Beaux-Arts n'était plus aussi 
facilement reconnaissable, l'édifice perdrait une partie de son caractère patrimonial; il 
faudra donc veiller à ce que cette particularité demeure.  Les pièces d'entrée sont 
parées de très beaux décors qui s'accordent avec le prestige et la solidité de La 
Métropolitaine, compagnie autrefois propriétaire de l'édifice.  Les revêtements primitifs 
dans la galerie et le grand hall ont subi des transformations et ont maintenant un 
caractère plus sobre.  Ces lieux contiennent des mosaïques allégoriques qui servaient à 
projeter l'image de la compagnie.  Les mosaïques et autres décorations demeurent le 
trait dominant de ces espaces intérieurs et devront être conservées. 
 
En dehors de cet axe de circulation principal, tant au rez-de-chaussée qu'aux autres 
niveaux, il y avait, disposés un peu partout, de vastes espaces sans grande 
ornementation remplis de bureaux alignés au cordeau, type primitif, en quelque sorte, 
des aménagements fonctionnels paysagers modernes.  Il y aurait moyen d'aménager 
ces espaces assez librement, à condition que les aires de communication soient 
respectées. 
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