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Le bâtiment no 1 fait parti d’un ensemble de trois bâtiments connus sous le nom de
casernes Connaught. Il a été construit par l’armée britannique entre 1808 et 1814.
Durant le premier quart du XXe siècle, on lui a ajouté un étage. Le bâtiment 1
appartient au ministère de la Défense nationale et est utilisé comme espace à bureaux.
Voir le rapport 88-1 62 du BEEFP.
Raisons de la désignation
Le bâtiment no 1 des casernes Connaught a été désigné «reconnu» pour son
importance historique et pour ses qualités environnementales.
Les casernes Connaught témoignent de l’importance stratégique de Québec dans le
système de défense de la colonie sous le Régime britannique. Au tournant du XIXe
siècle, la dégradation de la situation politico-militaire incite les autorités à accroître les
effectifs de Québec. La construction des casernes vient combler un besoin pressant:
celui de locaux adéquats pour loger les troupes. Par la suite, les casernes refléteront
les changements d’usage du lieu: prison militaire, entrepôt et magasin d’artillerie, puis
bureaux – il sera alors doté d’un étage supplémentaire.
L’impact de l’augmentation du nombre de militaires, qui entraîne la construction de
plusieurs édifices leur étant réservés, est majeur sur le tissu urbain ainsi que sur la vie
économique, administrative et sociale de la ville. Les militaires consomment produits et
services et ils collaborent aux services municipaux parfois déficients. Par contre, leur
présence favorise l’apparition de tavernes et de lieux de prostitution, au détriment de la
paix du quartier.
Le bâtiment no 1, qui est enclavé à l’intérieur du bastion Saint-Louis, cet ancien
système défensif de la ville de Québec, forme une composante importante du paysage
militaire de la Haute-Ville de Québec. Situé à proximité de la porte Saint-Louis, du Club
de la garnison et à l’entrée de la côte qui mène à la Citadelle, cet édifice jouit d’une
excellente visibilité. L’ensemble Connaught fait aussi partie de l’arrondissement
historique du Vieux-Québec, crée en 1963 et déclaré «site du patrimoine mondial» par
l’UNESCO en 1985.

Eléments caractéristiques
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La valeur patrimoniale du bâtiment no 1 repose sur son plan masse, qui épouse la
forme en fer à cheval évasé du bastion Saint-Louis, sur le choix des matériaux et sur
ses détails architecturaux.
Cet édifice conçu selon les canons du classicisme militaire anglais comporte en réalité
trois ailes rectangulaires de deux étages dont les hauteurs expriment la pente du
terrain. L’utilisation de murs en maçonnerie massive pour la partie d’origine exprime
bien les fonctions défensives du bâtiment. L’étage, qui date du XXe siècle, présente un
traitement par contraste avec son fini de stuc blanc, ponctué ici et là de pierres en
relief. Parce que ces formes et ces matériaux nous renseignent sur l’histoire du
bâtiment, ils devraient être maintenus ainsi.
Les façades qui donnent sur la cour intérieure ont un caractère nettement fonctionnel.
Elles n’offrent d’autres fantaisies que les fenêtres à petits carreaux, les pierres en relief
de l’étage et les auvents à fronton d’inspiration classique qui marquent les nombreuses
entrées. Ces détails architecturaux méritent d’être préservés. Toutefois, comme les
fenêtres sont de facture récente et qu’elles imitent mal les fenêtres d'origine, qui étaient
à vantaux et à carreaux plus grands, il conviendrait de revenir au modèle original
advenant la possibilité de les remplacer. Les murs de pierre calcaire portent plusieurs
traces de réparations et de modifications des ouvertures. Afin d’éviter que ces
interventions produisent un effet de rapiéçage, il conviendrait d’appareiller les pierres
de remplacement et les nouveaux joints à la facture des anciens murs.
Les élévations arrières sont pratiquement enterrées, seule la partie supérieure des
murs de pierre est visible. Le revêtement de feuilles de métal estampé qui imitent la
pierre est un matériau d’époque intéressant et devrait faire l’objet d’un soin particulier.
Ces murs semi-enterrés sont particulièrement fragiles aux infiltrations d’eau et un bon
programme d’entretien serait le meilleur garant de leur longévité.
Actuellement, la toiture à un seul versant du bâtiment no 1 est recouverte de feuilles de
cuivre posées «à baguettes». Toute réparation au toit devrait se faire suivant les
techniques traditionnelles connues.

À l’intérieur, seules les embrasures des fenêtres et les ouvertures percées dans les
murs de refend pour permettre la circulation horizontale témoignent des temps anciens.
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Les locaux ont été réaménagés selon les besoins modernes, faisant disparaître
l’organisation spatiale d’origine et camouflant ou éliminant les finis anciens. Un
dégarnissage soigné permettrait sans doute de retrouver des détails intéressants et de
redonner à l’édifice son caractère d’époque, si toutefois cette opération était compatible
avec la viabilité du bâtiment.
L’aménagement de la cour intérieure comme aire de stationnement répond à des
besoins actuels. Toutefois, on pourrait créer une zone tampon entre les murs de pierre
et l’asphalte afin de permettre une meilleure lecture de l’édifice. Sur le côté extérieur
du bâtiment no 1, le site gazonné est entretenu de façon impeccable étant donné
l’importance touristique de l’endroit; il serait souhaitable que cela continue.
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Pour plus d’information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP.

