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La majorité des édifices institutionnels construits 
au Québec durant les années 1950 et 1960 
s’inscrivent dans le courant moderniste. Ceci 
s’applique à l’hôtel de ville de Sept-Îles conçu et 
construit en 1959-1960 par les architectes 
Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, Lebensold, 
Michaud et Sise.  
 
Le Mouvement moderne est un courant qui marque 
profondément l’architecture, principalement à 
partir de l’entre-deux-guerres (années 1920 et 
1930). Il apparaît d’abord en Europe, notamment 
en France avec le style Art Déco, qui tire son nom 
de l’Exposition des arts décoratifs et industriels 
modernes tenue à Paris en 1925. Le modernisme 
est aussi présent et influent dans les pays 
germaniques; en Allemagne, Walter Gropius 
(1883-1969) fonde le Bauhaus, tandis qu’aux 
Pays-Bas l’architecte Willem Dudok (1884-1974) 
conçoit des édifices en brique aux lignes épurées 
dans la ville d’Hilversum. Ces foyers européens 
d’architecture moderne ont une résonnance 
majeure en Amérique du Nord, où par ailleurs se 
développent d’autres foyers de modernisme, 
notamment autour de l’architecte étatsunien Frank 
Lloyd Wright (1867-1959). On peut affirmer que 
l’architecture moderne qui caractérise les édifices 
québécois de la deuxième moitié du 20e siècle est 
davantage influencée par le modernisme des 
États-Unis. Du moins, même si l’on peut y détecter 
des racines européennes, cette influence passe 
bien souvent par le « filtre » de l’architecture 
américaine, et par les nombreuses revues et 
publications spécialisées qui diffusent les œuvres 
dignes d’intérêt.  
 
L’architecture moderne se caractérise 
principalement par une esthétique épurée et 
sobre, que ce soit par la simplification des formes 

classiques (disparition des corniches et des 
grandes divisions marquant les étages, 
géométrisation des ornements, piliers ou colonnes 
à peine démarqués, etc.) ou par une 
ornementation minimaliste reposant sur le 
contraste des matériaux et les jeux de volumes. 
L’utilisation répandue du béton armé, de l’acier, de 
l’aluminium et du verre permet de construire 
différemment; le toit plat, les formes arrondies, les 
grandes surfaces vitrées et les vastes espaces sans 
piliers ou colonnes sont tributaires de ce progrès 
technique.  
 
L’hôtel de ville de Sept-Îles est représentatif de ce 
courant par son toit plat sans corniche et son 
esthétique sobre qui réside surtout dans 
l’utilisation de murs-rideaux, les jeux de volumes, 
dans la composition des ouvertures et dans 
l’utilisation des matériaux de prédilection de la 
modernité (béton, acier et aluminium, verre). 
L’hôtel de ville présente une volumétrie franche et 
épurée dictée par les préceptes modernes et fait 
ainsi appel au développement technologique, à la 
mise en œuvre des matériaux industrialisés et aux 
nouvelles méthodes de construction pour exprimer 
l’émergence d’une ville nouvelle projetée vers 
l’avenir.  
 
L’architecture de l’hôtel de ville de Sept-Îles. 
réactualise les principes de symétrie et de 
monumentalité rejetés par la première modernité 
et émule l’esthétique de l’expression directe de la 
construction, la matérialité de certaines œuvres du 
style International. Notamment, les façades en 
mur-rideau et l’étude de la structure de l’hôtel de 
ville rappellent certaines œuvres de l’architecte 
américain d’origine allemande Mies van der Rohe, 
dont l’iconique S.R. Crown Hall (1950-1956 de 
l’Illinois Institute of Technology (IIT) à Chicago 
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(figure 23). L’hôtel de ville de Sept-Îles se 
rapproche aussi de la John Crerar Library 
(aujourd’hui la Paul V. Galvin Library), construite 
en 1962 par l’architecte Walter Netsch de l’agence 
Skidmore, Owings & Merrill (SOM) sur le même 
campus américain (figure 24). 
 
 

Les architectes Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, 
Lebensold, Michaud et Sise ont fait preuve 
d’audace et d’innovation en proposant un hôtel de 
ville entièrement revêtu de murs-rideaux pour le 
volume principal de l’ensemble. En effet, les 
premiers murs-rideaux arrivent au Québec au 
milieu des années 1950 et peu d’édifices en font 
l’utilisation avant des années 1960. Au même 
moment que la conception de l’hôtel de ville de 
Sept-Îles, cette firme d’architectes assiste les 
architectes américains Ieoh Ming Pei et Henry Cobb 
à la conception de la Place Ville-Marie à Montréal 
(figure 25), l’un des premiers gratte-ciel 
montréalais entièrement revêtu d’un mur-rideau 
construit en aluminium et en verre. On peut 
réalistement penser que cette collaboration a 
permis de développer une expertise technique en 
la matière que l’architecte Guy Desbarats a pu 
appliquer pour une des premières fois à l’extérieur 
de Montréal sur l’hôtel de ville de Sept-Îles. À ce 
titre, cet immeuble, conçu en 1959, innove et 
ouvre la voie en étant parmi l’un des premiers 
immeubles québécois à mur-rideau représentatif 
du style International. 
 
Par ailleurs, l’idée de créer une salle du Conseil 
comme un écrin au centre du bâtiment, tel « un 
volume dans le volume », est un geste fort 
architecturalement parlant. Ceci n’est pas sans 
rappeler certaines salles, appelées naos, au centre 
de certains temples grecs de l’Antiquité, une salle 
plus refermée réservée au culte entourée de 
colonnades. Une analogie de ce sanctuaire, la 
partie la plus sacrée et la plus importante du 
temple, peut être faite avec la salle du Conseil, le 
cœur de l’hôtel de ville, lieu où la démocratie 
municipale s’exerce. Les architectes ont recouvert 
les parois opaques de cette salle du Conseil, 
entourée d’un déambulatoire, d’un parement de 

23. S.R. Crown Hall de l’Illinois Institute of Technology (IIT) de 
Chicago, oeuvre de l’architecte Ludwig Mies van der Rohe 
(1950-1956). 
 

24. Paul V. Galvin Library, IIT à Chicago, œuvre de l’architecte 
Walter Netsch de l’agence Skidmore, Owings et Merrill (1962).  
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marbre, donnant un aspect encore plus solennel à 
cet espace qui n’est éclairé que par 9 puits de 
lumière transperçant le toit. Qui plus est, les 
concepteurs ont créé une large ouverture dans la 
façade symétrique du bâtiment où le verre clair du 
mur-rideau (par rapport à un verre teinté et 
réfléchissant du reste du bâtiment) met en exergue 
la salle du Conseil depuis la plaza aménagée 
devant l’immeuble. Malgré sa situation à l’intérieur 
du bâtiment, la salle du Conseil est ainsi 
clairement exprimée à l’extérieur.  
 
Quant aux deux autres volumes formant 
l’ensemble civique, soit la bibliothèque et le poste 
de police et d’incendie, ils possèdent une 
architecture et des volumes aussi dépouillés mais 
en utilisant essentiellement des revêtements en 
brique avec un minimum d’ouvertures, ce qui crée 
un contraste avec le volume principal du 
complexe, entièrement vitré. Les fonctions 
d’origine demandant peu de contacts avec 
l’extérieur, c’est pourquoi la bibliothèque ne 
comporte qu’une grande fenêtre en façade en plus 
des 20 puits de lumière qui éclairent 
zénithalement cet espace. Quant au poste 
d’incendie, quelques fenêtres isolées au rez-de-
chaussée sont suffisantes, alors que l’étage et une 
partie du garage sont éclairés par des fenêtres 
hautes formant un bandeau horizontal continu 
sous la ligne de la toiture. Deux entrées très 
vitrées accessibles autant à partir de la rue que des 
stationnements à l’arrière réunissent les trois 
volumes. Le tout crée un ensemble fort bien 
équilibré.  
 

25. La Place Ville-Marie, Montréal (1958-1962), œuvre des 
architecte Ieoh Ming Pei et Henri Cobb, assistés des 
architectes Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, Lebensold, 
Michaud et Sise, a été conçu presqu’au même moment que 
l’hôtel de ville de Sept-Îles.  
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26. Maquette de l’hôtel de ville de Sept-Îles confectionnée par Mario Dufour et représentant l’immeuble dans son aspect 
original.. On y perçoit les trois volumes principaux reliés par des entrées, le traitement de la façade principale laissant entrevoir, 
par transparence, la salle du Conseil, ainsi que les puits de lumière sur les toits. Source : Gracieuseté de Mario Dufour.  
 

27. Plan du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de Sept-Îles dessiné en 1959 par les architectes Affleck, Desbarats, 
Dimakopoulos, Lebensold, Michaud et Sise. Source : Ville de Sept-Îles.  
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28. Plan du sous-sol de l’hôtel de ville de Sept-Îles dessiné en 1959 par les architectes Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, 
Lebensold, Michaud et Sise. Source : Ville de Sept-Îles.  
 

29. Élévations sud et ouest de l’hôtel de ville de Sept-Îles dessinées en 1959 par les architectes Affleck, Desbarats, 
Dimakopoulos, Lebensold, Michaud et Sise. Source : Ville de Sept-Îles.  
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30. Élévation nord de l’hôtel de ville de Sept-Îles dessinée en 1959 par les architectes Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, 
Lebensold, Michaud et Sise. Source : Ville de Sept-Îles.  
 

31. Élévations est et ouest de l’hôtel de ville de Sept-Îles dessinées en 1959 par les architectes Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, 
Lebensold, Michaud et Sise. Source : Ville de Sept-Îles.  
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32. Coupes transversales et longitudinales de l’hôtel de ville de Sept-Îles dessinées en 1959 par les architectes Affleck, 
Desbarats, Dimakopoulos, Lebensold, Michaud et Sise. Source : Ville de Sept-Îles.  
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La présente section du rapport présente l’hôtel de 
ville tel qu’il a été conçu à l’origine. Les 
modifications apportées à l’édifice au cours des 
six décennies suivantes sont présentées plus loin, 
dans la section traitant de l’authenticité de 
l’immeuble.  

Architecture extérieure de l’hôtel de ville 

Comme mentionné précédemment, l’immeuble de 
l’hôtel de ville comprend trois volumes distincts à 
toit plat qui se combinent dans un ensemble 
harmonieux (figures 26 et 33). Premièrement, le 
volume principal est entièrement revêtu de mur-
rideau en aluminium dont les membrures 
principales sont verticales (figures 36 à 40). 
Celles-ci sont d’ailleurs davantage en projection 
que les membrures horizontales afin d’accentuer 
la verticalité de la composition (figure 41). Le verre 
employé est doté d’une surface légèrement 
réfléchissante qui diminue sa transparence. Des 
panneaux tympans opaques de couleur beige, de 
forme carrée, créent un bandeau horizontal à la 
hauteur de la dalle de plancher entre le sous-sol et 
le rez-de-chaussée. Quelques fenêtres ouvrantes, 
localisées généralement à toutes les trois travées 
autant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol, 
respectent une certaine symétrie en créant des 
variations dans les façades très régulières. Même 
chose pour les portes d’entrée secondaires ou 
d’issues qui s’insèrent dans le quadrillage formé 
par les membrures du mur-rideau.  
 
En façade, la composition symétrique du mur-
rideau est légèrement différente : le bandeau 
formé de panneaux tympans est interrompu et les 
hautes fenêtres verticales sont rabaissées, créant 
un nouveau bandeau vitré dans la partie haute 
(figures 33 et 37). Cette partie du mur-rideau, 
dont le verre conserve davantage de transparence, 

laisse voir à l’intérieur le volume de la salle du 
Conseil. À l’endroit où le plancher du rez-de-
chaussée est rabaissé, – des escaliers de quelques 
marches sont aménagés de part et d’autre de la 
salle du Conseil dans le corridor qui la ceinture -, 
quatre portes vitrées donnent accès à une tribune, 
genre de balcon-terrasse en béton destiné à des 
discours et des événements en plein-air devant 
une plaza aménagée au sol. 
 
Les quatre façades de cette partie de l’hôtel de 
ville sont ainsi traitées uniformément avec des 
murs-rideaux qui s’appuient sur une base en 
pierre calcaire (figure 41) et dont le sommet est 
tout simplement formé d’un solin métallique. Il 
s’en dégage un caractère minimaliste qui se couple 
à une monumentalité presque solennelle qui 
convient bien à ce type d’édifice public. En effet, la 
façade principale parfaitement symétrique n’est 
pas sans rappeler, par sa modulation verticale 
répétitive, les édifices classiques dotés d’une 
haute colonnade en façade souvent associés aux 
institutions démocratiques (palais de justice, 
parlements, mairies). L’immeuble impose ainsi le 
respect et signale son rôle symbolique dans la 
ville.  
 
Les architectes ont choisi de traiter de façon 
différente les deux autres volumes, originellement 
destinés à des fonctions secondaires, afin de 
préserver le caractère unique de l’hôtel de ville. 
Ainsi, la bibliothèque municipale et le poste de 
police et d’incendie ont été revêtus de brique et 
comportent peu d’ouvertures (figures 42 et 43). Ce 
caractère massif et opaque était voulu afin de 
créer un contraste avec la légèreté et la 
transparence de l’hôtel de ville voisin et ainsi 
former un ensemble équilibré. La brique d’argile 
utilisée, de couleur beige, comporte des arêtes 

ASPECTS CONSTRUCTIFS, 
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vives et peu de variations dans les tonalités et les 
textures afin de créer des parois uniformes. Une 
base en pierre calcaire et des solins métalliques au 
sommet des façades assurent une belle finition 
tout en conservant le caractère minimaliste de 
l’ensemble (figures 44 et 45). Les fenêtres sont 
percées dans la masse, sans encadrement ni 
linteaux apparents. Au sommet du poste de police 
et d’incendie, les architectes ont opté pour des 
bandeaux de fenêtres hautes qui ceinturent les 
quatre façades du bâtiment. On se rappelle que ce 
bâtiment construit à la fin des années 1950 a été 
complètement remanié en 1960 et surhaussé de 
quelques pieds, ce qui a permis d’aménager ce 
type d’ouvertures. La toiture semble ainsi flotter 
au-dessus du vide, allégeant quelque peu son 
caractère massif.  
 
Deux vestibules sont aménagés dans les espaces 
interstitiels entre les trois volumes (figures 46 et 
47). Ceux-ci ont un caractère semblable. Ils 
possèdent l’un l’autre des entrées du côté rue 
(sud) et du côté arrière (nord) avec des parois 
entièrement vitrées à leur extrémité et dotées de 
portes doubles et de baies latérales en aluminium. 
Du côté avant, les entrées sont munies d’un sas 
d’entrée double tandis qu’à l’arrière, la parois est 
simple. Les toitures plates se prolongent vers 
l’extérieur à l’avant et à l’arrière, créant des 
marquises protégeant les quatre entrées. Le 
vestibule situé entre l’hôtel de ville et la 
bibliothèque sert d’entrée principale à l’hôtel de 
ville et aucun accès à la bibliothèque n’y est 
pratiqué. L’autre vestibule, situé entre la 
bibliothèque municipale et le poste de police 
d’incendie sert quant à lui principalement d’accès 
à la bibliothèque. Les plans mentionnent même 
que ce vestibule sert aussi de lieu d’exposition 
(library exhibition area). Les accès au poste de 

police et d’incendie se font par l’extérieur sur la 
façade est où on retrouve deux grandes portes de 
garage ainsi qu’une porte d’entrée simple. Une 
porte est aussi aménagée du côté ouest, sous la 
marquise de l’entrée de la bibliothèque. 
 
Sur les toits plats, deux ensembles de puits de 
lumière sont aménagés (figure 33). D’abord, au-
dessus de la salle du Conseil, neuf puits à base 
carrée éclairent zénithalement cet espace dont les 
cloisons n’ont aucun contact avec les murs 
extérieurs. Ces puits de lumière ressemblent 
beaucoup à ceux qui ont été conçus pour éclairer 
le basilaire de la Place Ville-Marie (figure 35), 
projet sur lequel les mêmes architectes 
travaillaient à cette époque. Par ailleurs, la 
bibliothèque municipale était dotée de 20 puits de 
lumière répartis de quatre rangées de cinq 
ouvertures.  
 
Bref, l’architecture de l’hôtel de ville, bien qu’elle 
fasse appel à des procédés distincts sur ces 
différentes composantes (massivité/légèreté, 
verticalité/horizontalité ou opacité/transparence), 
est harmonieuse et équilibrée. Les fonctions 
d’origine étaient plutôt bien signalées dans chacun 
des volumes : les fonctions liées à l’administration 
municipale dans la partie principale au rez-de-
chaussée surélevé et enveloppé d’un mur-rideau; 
les fonctions de bibliothèque et de sécurité 
publique dans des volumes bien assis au sol, plus 
massifs et opaques. Les entrées aménagées en 
alcôve bien intégrées entre chacun de ces volumes 
sont ouvertes et invitantes. 
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33. Sur cette maquette de l’hôtel de ville de Sept-Îles, confectionnée par Mario Dufour, on sent bien les deux types d’architecture 
présents dans le complexe civique. L’hôtel de ville, avec son mur-rideau accentuant la verticalité, est conçu tout en légèreté et en 
transparence, tandis que les deux autres volumes sont plus ancrés au sol avec des volumes plus massifs et opaques. Pourtant, le 
tout crée un équilibre harmonieux. Source : Gracieuseté de Mario Dufour.  
 

34. Cette vue ancienne montre l’hôtel de ville de Sept-Îles à 
ses débuts. On y voit bien la transparence du verre du mur-
rideau dans la partie centrale de la façade ainsi que les 
fenêtres hautes en bandeau horizontal du poste de police et 
d’incendie. Aussi, la tribune en béton et la plaza aménagées 
devant l’hôtel de ville accentuaient le caractère solennel de 
l’édifice.  
 

35. Les puits de lumière du basilaire de la Place Ville-Marie à 
Montréal qui ont un air de parenté avec ceux de l’hôtel de ville 
de Sept-Îles (voir illustration du haut). Ce sont l’œuvre des 
mêmes architectes à la même époque. Source : Fonds 
d’archives Place Ville-Marie.  
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36. Le volume principal de l’hôtel de ville de Sept-Îles, 
entièrement revêtu de murs-rideaux en verre et en 
aluminium.  
 

37. En façade principale, la partie centrale était à l’origine 
distincte par sa transparence et le décalage vers le bas de ses 
modules.  
 

38. Un caractère à la fois minimaliste et monumental se 
dégage de l’hôtel de ville.  
 

39. La façade latérale ouest où se trouve une entrée 
secondaire. Des fenêtres ouvrantes sont pratiquées dans le 
mur-rideau à intervalle régulier.  
 

40. La façade arrière conserve la même régularité au niveau 
du mur-rideau. 
 

41. Détail du mur-rideau en aluminium : base en pierre 
calcaire et membrures verticales en forte projection. 
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42. Les volumes de l’ancienne bibliothèque (à gauche) et de 
l’ancien poste de police et d’incendie (à droite) possèdent un 
caractère massif et opaque. 
 

43. L’ancien poste de police et d’incendie était à l’origine 
percé de moins d’ouvertures, mais un bandeau de fenêtres 
prenait place au sommet des façades.  
 

44. Détail de la brique d’argile et des solins métalliques 
utilisés sur les volumes secondaires de l’hôtel de ville.  
 

45. Détail de la base en pierre calcaire des murs en brique.  
 

46. L’entrée principale de l’hôtel de ville donnant sur l’avenue 
De Quen.  
 

47. L’entrée arrière donnant sur le stationnement.   
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Architecture intérieure de l’hôtel de ville 

En l’absence de photographies anciennes illustrant 
les espaces intérieurs de l’hôtel de ville et en 
raison des nombreux réaménagements qui ont été 
réalisés au cours des années qui ont laissé peu de 
traces des composantes originales, il est plus 
difficile aujourd’hui de connaître l’aspect d’origine 
des intérieurs de l’édifice. Pour cette raison, nous 
allons surtout ici nous attarder à la salle du 
Conseil et aux espaces communs comme le lobby 
et les vestibules qui ont été moins affectés par des 
modifications. 
 
Les circulations à l’intérieur de l’hôtel de ville sont 
relativement simples. Au rez-de-chaussée, le 
volume principal du complexe est séparé en deux 
zones par un vaste lobby (figure 48) qui traverse le 
bâtiment. Ce lobby transversal donne accès à la 
salle du Conseil d’un côté (figure 49) et au 
comptoir de l’évaluation et de la perception des 
taxes de l’autre (figure 50). Des escaliers donnent 
accès à ce lobby à chacune de ses extrémités. À 
l’est, il est relié au vestibule de l’entrée principale 
par un vaste escalier de bonne largeur éclairé par 
de hautes fenêtres (figure 51). À l’ouest, il est relié 
à l’entrée latérale par un escalier de double volée 
qui donne aussi accès aux espaces en sous-sol. Ce 
dernier escalier est séparé du lobby par une paroi 
et une porte vitrées (figure 52). Dans le lobby, les 
finis muraux sont variés. La salle du Conseil est 
revêtue de plaques de marbre (figure 53) tandis 
que le mur opposé du comptoir de la perception 
est lambrissé de bois horizontal (probablement 
pas d’origine). Enfin, les murs longeant les 
escaliers sont revêtus de brique, la même que l’on 
retrouve sur les murs extérieurs et dans les 
vestibules. Le plancher et les escaliers sont en 
terrazzo. 

Mis à part le lobby et les escaliers d’accès, le 
volume principal de l’hôtel de ville compte deux 
cages d’escalier cloisonnées. La première, liant le 
rez-de-chaussée et le sous-sol, est située juste au 
sud de l’escalier reliant l’entrée principale et le 
lobby. Cet escalier se poursuit un demi-étage plus 
bas pour accéder à un passage souterrain dans le 
sous-sol qui relie les autres parties de l’hôtel de 
ville. La deuxième cage d’escalier est située dans 
le coin nord-est du bâtiment et mène à une issue 
extérieure (figure 55).  
 
La salle du Conseil est l’un des espaces qui a subi 
le moins de modifications, du moins en termes de 
localisation spatiale et de dimensions. En effet, la 
salle a conservé les mêmes dimensions et ses 
mêmes accès depuis sa construction, ainsi que ses 
puits de lumière au plafond (figures 56 à 58). Le 
mobilier a bien sûr été modifié, comme les finis 
muraux. Selon les plans de 1959, les murs étaient 
originellement lambrissés de panneaux de bouleau 
(birch splines) plaqués d’une essence de bois plus 
noble (Kokroboa panels en anglais). Nous n’avons 
pu retracer cette essence qui ressemble à de 
l’acajou ou du noyer noir, ce qui donnait une 
apparence foncée aux murs (voir figures 16 et 17). 
Il pourrait s’agir des panneaux actuels, mais ceux-
ci ont été peints avec quelques moulures ajoutées.  
 
Quelques bureaux au rez-de-chaussée de l’hôtel 
de ville comportent encore des cloisons 
surmontées de fenêtres afin de bien diffuser la 
lumière naturelle (figure 59). Toutefois, les 
aménagements de bureaux et les finis intérieurs 
ont tous été modifiés avec le temps. Ailleurs dans 
l’ancienne bibliothèque et dans l’ancien poste de 
police et de pompiers, il ne reste plus rien des 
aménagements d’origine en raison de la 
réaffectation et du réaménagement des lieux.  
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48. Le lobby principal de l’hôtel de ville, traversant de part en 
part l’immeuble.  
 

49. Le lobby donne accès à la salle du Conseil, revêtue de 
plaques de marbre, par une double porte en bois.  
 

50. Du côté opposé du lobby, le comptoir de perception des 
taxes et son mur lambrissé de bois.  
 

51. L’escalier menant du vestibule de l’entrée principale 
jusqu’au lobby.  
 

52. Derrière la cloison vitrée, l’escalier menant à l’entrée 
secondaire de la façade latérale et aux espaces en sous-sol.  
 

53. Détail des plaques de marbre recouvrant le volume de la 
salle du Conseil.  
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54. Le vestibule de l’entrée principale de l’hôtel de ville 
lambrissé de brique.  
 

55. L’escalier d’issue situé dans le coin nord-est de l’hôtel de 
ville. L’escalier en terrazzo et le détail des garde-corps sont 
des composantes d’origine. 
 

56. L’intérieur de la salle du Conseil municipal.  
 

57. L’intérieur de la salle du Conseil municipal.  
 

58. L’un des puits de lumière perçant le plafond de la salle du 
Conseil.  
 

59. Certaines cloisons dans les bureaux sont surmontées de 
parties vitrées appelées impostes.  
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Le complexe formant l’hôtel de ville de Sept-Îles a 
connu maintes modifications depuis sa 
construction en 1960. Pendant les 60 dernières 
années, plusieurs espaces ont changé de fonctions 
au fil des besoins grandissants de l’administration 
municipale. Ces réaffectations ont apporté leurs 
lots de modifications architecturales, tant 
intérieures qu’extérieures. Le présent chapitre 
s’attarde à ces modifications, parfois mineures, 
parfois majeures, et leurs impacts sur l’état 
d’authenticité de l’édifice et, par conséquent, sur 
sa valeur patrimoniale. Pour cette section, les trois 
principaux volumes (hôtel de ville, ancienne 
bibliothèque, ancien poste de police et d’incendie) 
seront considérés un à un.  
 
Il convient à ce stade-ci de bien différencier état 
d’authenticité et état physique. L’état 
d’authenticité fait référence à l’état des 
composantes actuelles par rapport à leur état 
d’origine. L’état physique fait plutôt référence à 
l’état de désuétude ou à la santé des différentes 
composantes. Par exemple, une fenêtre qui a été 
remplacée ou une nouvelle fenêtre qui a été percée 
est une transformation qui affecte l’état 
d’authenticité car ces composantes n’existaient 
pas à l’origine. Toutefois, ces fenêtres peuvent 
être dans un excellent état physique. À l’inverse, 
un élément comme un mur-rideau peut être 
d’origine, donc avoir un excellent état 
d’authencité, mais être dans un mauvais état 
physique en raison de son âge et du manque 
d’entretien. Dans ce chapitre, c’est l’état 
d’authenticité qui sera traité. L’état physique des 
composantes, qui a peu d’impact sur la valeur 
patrimoniale, ne fait pas partie de ce rapport et est 
plutôt abordée dans le carnet de santé ou l’audit 
technique de l’immeuble.  

Les modifications apportées à l’hôtel de ville 

De façon générale, la partie de l’hôtel de ville 
possède un assez bon état d’authenticité dans la 
mesure où elle possède toujours ses murs-rideaux 
d’origine qui constituent la majeure partie de son 
enveloppe extérieure. D’un point de vue 
fonctionnel, les accès, les circulations et les 
grandes affectations sont demeurées les mêmes, 
surtout au rez-de-chaussée où l’on retrouve le 
lobby, la salle du Conseil, le comptoir de 
perception des taxes et des espaces de bureaux. 
Plusieurs modifications, plus ou moins majeures, 
ont tout de même été apportées. Voici 
l’énumération de ces principales transformations : 

• La salle du Conseil municipal, qui a conservé 
sa localisation et ses dimensions initiales, était 
à l’origine complètement isolée des autres 
espaces par un corridor (ou déambulatoire) qui 
en faisait le tour. Entièrement revêtu de 
plaques de marbre, le volume de cette salle se 
distinguait alors des autres fonctions et était 
même visible de l’extérieur par une « fenêtre » 
dans le grand mur-rideau en façade grâce à la 
transparence du verre à cet endroit. Il s’agissait 
d’un geste fort du concept architectural 
d’origine qui a malheureusement été perdu. En 
effet, le corridor qui ceinturait la salle du 
Conseil a été fermé et son espace a été intégré 
aux bureaux de la Cour municipale et de la 
Direction générale situés de part et d’autre de 
la salle. En façade, l’espace entre la salle du 
Conseil et le mur-rideau extérieur, surbaissé 
de quelques marches, a été condamné et 
transformé en simple salle de mécanique, lieu 
d’entreposage et en issue de secours 
(figures 60 à 63). À cet endroit, le marbre qui 
recouvrait le mur sud de la salle du Conseil a 
été arraché mais le terrazzo du plancher est 
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demeuré en place. Le verre du mur-rideau qui 
rendait cet espace visible de l’extérieur a été 
teinté afin d’en cacher sa nouvelle fonction. 

• Dans le même ordre d’idée, la tribune 
extérieure en béton qui était accessible via le 
corridor entourant la salle du Conseil et qui 
affichait les armoiries de la Ville est disparue à 
une date indéterminée. Vu qu’il s’agit 
maintenant d’une issue de secours, la sortie a 
été dotée d’un escalier en bois traité avec 
garde-corps préfabriqué de style résidentiel 
(figures 64 et 65), ce qui ne convient pas du 
tout à cette architecture institutionnelle. La 
perte de cette tribune et de tout le décorum 
qu’elle donnait à l’édifice constitue une 
altération très importante, d’autant plus que 
c’est en façade principale de l’immeuble. 

• La salle de Conseil elle-même a aussi subi 
quelques altérations. Outre son mobilier qui a 
été renouvelé, ce qui est tout à fait normal, 
l’un des neuf puits de lumière, celui du centre, 
a été condamné probablement pour y installer 
des équipements de ventilation (figure 66). Par 
ailleurs, les finis muraux (figure 67) ne sont 
pas ceux d’origine, ou ont été altérés, ce qui 
altère également l’authenticité du lieu. 

• Un ascenseur a été ajouté (figure 68). Cette 
modification est considérée comme un apport 
valable et nécessaire étant donné que les 
normes d’accessibilité universelle ne sont plus 
les mêmes aujourd’hui qu’à l’époque de la 
construction. De plus, le puits d’ascenseur a 
été intégré judicieusement à un endroit qui ne 
cause aucune altération majeure à 
l’architecture des lieux. Seul le puits 
d’ascenseur sur le toit détonne un peu par son 
revêtement en tôle profilée (figure 78) 

• Les autres espaces du rez-de-chaussée, 
essentiellement des espaces de bureaux, ont 

été modifiés avec le temps, probablement plus 
d’une fois, car certaines fonctions comme les 
services de l’urbanisme et de l’ingénierie, le 
bureau du maire et du directeur général et 
certaines salles de comités ont été réaffectées 
ailleurs dans l’immeuble. Les dernières 
modifications en date sont celles des bureaux 
de la cour municipale réaménagés en 2014. 
Mis à part ce qui a déjà été mentionné à 
propos du corridor entourant la salle du 
Conseil (figure 69), toutes ces modifications de 
bureaux ne sont pas trop dommageables étant 
donné qu’il y avait peu d’éléments d’intérêt 
dans ces espaces fonctionnels (figures 70 à 
72).  

• Au sous-sol, les modifications ont été plus 
importantes. Avec l’accroissement de 
l’administration municipale, une bonne partie 
du sous-sol a été réaménagée pour recevoir le 
service d’urbanisme et le service de 
l’informatique (figures 73 et 74). Ces 
importants travaux de réaménagements ont eu 
lieu en 2005-2006 selon les plans des 
architectes DMG. Ces travaux ont eu peu 
d’incidence sur l’état d’authenticité de 
l’immeuble étant donné qu’ils n’ont pas causé 
la perte d’éléments architecturaux importants. 

• À l’extérieur, bien que les murs-rideaux 
d’origine soient toujours en place, ils ont subi 
quelques altérations, notamment au niveau de 
certaines ouvertures (figures 75 à 77). En effet, 
certaines fenêtres ouvrantes ont été 
remplacées ou ajoutées par des modèles 
incompatibles avec l’architecture existante, 
dont des fenêtres à manivelle ou coulissantes 
en PVC. Par ailleurs, l’ajout d’unités de 
climatisation individuelles dans certaines 
ouvertures nuit au caractère épuré et régulier 
des façades.  
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60. L’espace entre la salle du Conseil et la façade principale 
en mur-rideau sert dorénavant de salle mécanique et de lieu 
d’entreposage. À gauche, le marbre a été arraché du mur. 
 

61. Le même espace vu dans l’autre sens. Ce qui était un lieu 
hautement symbolique plein de décorum est devenu qu’une 
simple issue de secours. 
 

62. État du lieu actuel servant de salle de mécanique et de 
lieu d’entreposage.   
 

63. Conduits de ventilation passant dorénavant entre la salle 
du Conseil et le mur-rideau de la façade.   
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67. Les finis muraux de la salle du Conseil ont été altérés par 
une nouvelle teinte et des moulures incompatibles avec 
l’architecture moderne des lieux.  
 

66. Dans la salle du Conseil, le puits de lumière central a été 
obstrué par des équipements de ventilation. À gauche, des 
conduits de ventilation ont aussi été ajoutés au plafond. 
 

68. Un ascenseur judicieusement localisé a été ajouté pour 
des raisons d’accessibilité universelle.  
 

64. Perron et escalier en bois traité avec garde-corps 
préfabriqué de style résidentiel qui ont remplacé la tribune en 
béton d’origine. Les bacs et les treillis ne sont guère plus 
compatibles avec l’architecture du bâtiment.  
 

65. La dalle de béton qui a été cassée lors de la destruction 
de la tribune d’origine est encore visible sur la façade. La 
finition de cette intervention a été quelque peu bâclée. 
 
 



 

40 Patri-Arch 

  

69. À l’origine, on pouvait faire le tour du volume de la salle 
du Conseil municipal dont les murs extérieurs étaient 
entièrement revêtus de plaques de marbre. Aujourd’hui, ce 
passage est obstrué, notamment par les bureaux de la 
Direction générale et de la Cour municipale.  
 

70. La majorité des espaces de bureaux ont été réaménagés 
et remeublés sans pour autant perdre la hauteur sous plafond 
d’origine ni d’éléments architecturaux d’intérêt. 
 

71. Espace de bureaux actuel, réaménagé et remeublé.   
 

72. Espace de bureau actuel, réaménagé et remeublé.  
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73. Espace de bureaux situés au sous-sol et destinés au 
service de l’informatique.   
 

74. Salle de réunion au sous-sol utilisée par le Comité 
consultatif d’urbanisme.   
 

75. Fenêtre faisant partie du mur-rideau qui a été remplacée 
par une fenêtre à manivelle en PVC de type résidentiel qui est 
incompatible avec l’architecture de l’hôtel de ville.  
 

76. Unité de climatisation individuelle installée dans une 
ouverture bouchée dans le mur-rideau d’une façade.   
 

77. Fenêtre modifiée incompatible avec le mur-rideau 
existant et l’architecture de l’hôtel de ville.  
 

78. Puits d’ascenseur dépassant sur le toit et recouvert de 
tôle profilée.   
 


