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VALEUR PATRIMONIALE 
 
RÉSUMÉ 
 
Les trois bâtiments qui subsistent de l’ancien poste de la Gendarmerie royale à Edmonton ont été 
construits de 1912 à 1957, soient : une caserne datant de 1912-1913 dans le style baron ou 
gothique de la période Tudor, un ajout de style compatible, datant de 1935-1936, et un autre de 
style moderne construit en 1955-1956. Ils offrent un aperçu historique et architectural de 
l’évolution de la Gendarmerie royale au XXe siècle. La création du poste d’Edmonton et les 
ajouts successifs reflètent l’évolution du corps de la Gendarmerie, d’un rôle de patrouille 
frontalière à celui d’agence nationale de maintien de l’ordre public. Du point de vue 
architectural, cet ensemble comprend deux des très rares bâtiments conçus avant les années 1950 
spécialement pour les besoins de la police. Au fil des années, cette enclave a exercé peu d’impact 
environnemental historique sur l’évolution d’Edmonton. 
 
ARCHITECTURE 
 
Les trois bâtiments qui subsistent du vieux poste de la GRC d’Edmonton ont une valeur 
architecturale variable. La caserne de 1912-1913 est un édifice d’architecture gothique de la 
période Tudor, ce qui représentait un changement dans les habitudes de construction de la GRC. 
L’ajout principal de 1935-1936, de style gothique collégial, s’harmonise avec le bâtiment 
d’origine de 1912-1913 et est lui-même un exemple tardif et rare de bâtiment de cette importance 
construit par la GRC. L’ajout de 1955-1957 respecte le plan de la cour ébauché en 1912. 
Ensemble, le style, les installations et la disposition spatiale de ces trois bâtiments constituent un 
exemple révélateur des critères de conception et des méthodes de construction privilégiées par la 
Gendarmerie royale à la suite de leurs activités à l’époque des Territoires du Nord-Ouest : le 
poste d’Edmonton est probablement le seul endroit au Canada où une telle évolution est 
représentée. 
 
La caserne de 1912-1913 
 
La façade de ce bâtiment de brique rouge pâle à deux étages en forme de «L», avec son sous-sol 
surélevé à parement de grès brut, et sa tour carrée de trois étages au coin intérieur, possède bon 
nombre des éléments constitutifs et décoratifs les plus remarquables du style gothique de la 



période Tudor. Ces éléments comprennent les tours crénelées du centre et des angles, le parapet 
crénelé et les nombreux pilastres bien en évidence. L’ornementation du bâtiment se limite à un 
motif simple de brique jaune sur la tour centrale et à des linteaux et des appuis en grès. 
 
Le bâtiment de 1935-1936 
 
Le bâtiment de deux étages en brique rouge et à garnitures de pierre est un édifice en forme de 
«L» érigé sur le flanc ouest de la cour de la caserne. Le bloc principal est de style gothique 
collégial bien détaillé et le garage/gymnase attenant incorpore des éléments du même style, mais 
d’une manière plus austère. Le bâtiment est caractérisé par un passage en arcade tourné vers 
l’intérieur entre les deux bâtiments principaux. Le style gothique collégial s’exprime ici par des 
pilastres couronnés de pierre, par les tours crénelées de chaque côté de l’entrée principale, 
soulignant les coins de l’édifice et les détails de l’entrée, ainsi que par le passage en arcade du 
garage/gymnase. L’ensemble de la conception est agrémenté par le crénelage. Cette attention 
apportée aux détails décoratifs de prestige se reflète aussi dans les vitraux de l’entrée. 
 
Le bâtiment de 1955-1957 
 
Alors que la caserne de 1912-1913 et l’ajout de 1934-1936 étaient des exemples rares et 
révélateurs de bâtiments conçus spécialement pour les besoins de la police, l’ajout de 1955-1957 
a été érigé à l’emplacement des anciennes écuries, près de l’extrémité est de la caserne de 1912-
1913. 
 
VALEUR HISTORIQUE 
 
Le premier détachement de la Police montée du Nord-Ouest dans le nord de l’Alberta a rejoint le 
poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson d’Edmonton le 27 octobre 1874. Il y a passé l’hiver 
avant d’établir son quartier général régional à Fort Saskatchewan, 20 milles à l’est. Le quartier 
général de la division « G » est resté au poste de Fort Saskatchewan avant d’être officiellement 
transféré à Edmonton en novembre 1909, mais la majorité de la division est restée à Fort 
Saskatchewan pendant plusieurs années en raison du manque de locaux adéquats à Edmonton. 
En 1887, Edmonton comptait un détachement de Police montée de 21 hommes pour patrouiller 
la ville et un vaste territoire environnant. Nonobstant des améliorations mineures apportées aux 
locaux du détachement d’Edmonton au fil des ans, le bâtiment était totalement inadéquat pour 
accueillir le personnel plus nombreux de la division après 1909. Cette lacune a été corrigée par la 
construction d’une caserne permanente en briques en 1912. La nouvelle direction générale de la 
division « G » d’Edmonton est demeurée pratiquement inchangée jusqu’au milieu des années 
1930 malgré de grands changements dans le rôle, le déploiement et les effectifs de la 
Gendarmerie royale. En 1919-1920, le mandat de la GRC a été modifié et elle est devenue un 
corps national chargé de faire appliquer la loi fédérale. On lui a donné le nom de Gendarmerie 
Royale du Canada et la direction générale a été déménagée de Regina à Ottawa. La nouvelle 
GRC, répartie aux quatre coins du pays, exerçait peu de pression sur les corps policiers existants 
de l’Ouest du Canada. La situation a changé subitement en 1932 lorsque la GRC a remplacé cinq 
corps policiers provinciaux, y compris celui de l’Alberta. Mille nouveaux membres ont été 
absorbés à l’échelle nationale. La direction générale d’Edmonton, qui était maintenant 
responsable de l’administration de plus de 300 gendarmes en Alberta, a vu ses effectifs décupler, 



et la capacité des installations existantes était alors de loin insuffisante. À la suite des 
revendications du Commissaire pour l’obtention de locaux plus grands, on a construit, en 1936, 
un ajout à la caserne existante. Le poste a encore été agrandi en 1955-1957, dans le cadre d’un 
important programme d’immobilisation afin d’améliorer les installations de la GRC. La GRC a 
quitté cet emplacement pour occuper de nouveaux locaux en 1975. Depuis, la propriété sert de 
maison de transition à Service correctionnel Canada pour les prisonniers libérés sur parole et elle 
a aussi d’autres fonctions associées. 
 
VALEUR ENVIRONNEMENTALE 
 
En raison du caractère fonctionnel, spatial et replié sur lui-même, à la manière d’une île, du 
vieux poste de la GRC à Edmonton, il est difficile de lui attribuer un impact environnemental 
significatif. Le poste a évolué, s’est développé et est devenu une enclave paramilitaire autonome 
isolée de son environnement local et de l’expansion de la communauté voisine. Bien que le site 
n’ait jamais fait partie intégrante du centre-ville et qu’il reste toujours un peu à l’écart des 
immeubles de grande hauteur qui caractérisent l’expansion vers l’est de la ville, il fait néanmoins 
partie des plans à titre de point d’ancrage potentiel pour l’aménagement de Jasper Est. 


