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Ottawa (Ontario) 
Domaine de Rideau Hall 
Laiterie 

La laiterie située sur le terrain de la résidence du Gouverneur général du Canada a été 
construite en 1895, à 50 mètres au sud-ouest de son emplacement actuel. Sa 
réinstallation à 175 mètres au nord-est de la résidence principale s’est faite en 1916. 
Cette construction de plan octogonal, à un seul niveau, comportait un petit bureau 
attenant et la laiterie proprement dite L’ancienne laiterie est aujourd’hui administrée par 
la Commission de la capitale nationale et sert de remise. Consulter le rapport 86- 
24 (3a) du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

La laiterie a été désignée «édifice reconnu » en raison de l’intégrité des rapports 
historiques qui existent entre elle et le paysage remarquable de Rideau Hall, du très 
grand attrait visuel de sa composition architecturale, de son fonctionnalisme et de 
l’originalité d’une telle architecture pour ce genre de bâtiment. 

La forme octogonale du bâtiment reprend un motif qu’on retrouve partout à l’intérieur du 
domaine, tandis que l’imposant lanterneau à pignons multiples offre un contraste 
agréable avec l’architecture plus formelle et plus discrète de la majorité des édifices de 
Rideau Hall. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de la laiterie réside dans les formes et les matériaux extérieurs 
encore existants, qui font du bâtiment une composante remarquable du domaine de 
Rideau Hall. Les éléments extérieurs qui contribuent à définir le caractère de l’édifice 
sont l’épi de faîtage, le toit et les fenêtres du lanterneau, la forme du toit principal, 
l’avant-toit, le revêtement de planches à gorge, les ailes primitives, les fenêtres 
disposées de manière symétrique, les moulures et les boiseries décoratives. Les 
éléments intérieurs qui contribuent à définir le caractère de l’édifice sont l’espace ouvert 
et l’éclairage produit par le lanterneau octogonal ainsi que le revêtement intérieur. 

Même si le bâtiment a été déplacé, il doit maintenant demeurer sur son emplacement 
actuel, entre le bâtiment du gazomètre et l’ancienne écurie. On évitera également de 
faire des rajouts qui modifieraient l’aspect des abords immédiats et l’apparence 
extérieure du bâtiment. 

Les ateliers attenants au bâtiment du côté est sont de moindre importance. 


