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Le bâtiment de l’Intendance a été construit en 1839 par le Corps of Royal Engineers 
comme partie intégrante des casernes de Butler, destinées aux troupes britanniques 
stationnées dans la région. Les plans ont été dessinés par le 
capitaine Colin Mackenzie, du Corps of Royal Engineers. Le bâtiment a par la suite été 
utilisé comme caserne pour le logement des troupes canadiennes à l’instruction, puis, 
finalement, en magasin de quartier-maître. Environnement Canada est le ministère qui 
a la garde du bâtiment. Consulter le rapport 89-16 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Le bâtiment de l’Intendance a été désigné «édifice reconnu» parce qu’il a été associé 
pendant très longtemps aux forces militaires britanniques et canadiennes, qu’il possède 
une architecture d’une grande fonctionnalité et qu’il est un des pôles d’attraction de la 
région. 

Les casernes de Butler ont été mises en place par les Britanniques après la guerre 
de 1812-1814 pour loger des troupes employées à la défense du Canada. Le ministère 
de la Défense nationale a continué de se servir de ces installations jusqu’en 1969. Le 
bâtiment de l’Intendance, venu s’ajouter aux autres bâtiments du complexe en 1839, 
est lié à la croissance et à la défense permanentes de la région de Niagara au cours du 
XIXe siècle. Le bâtiment est également associé à l’évolution de l’armée canadienne et à 
l’essor économique engendré par le tourisme de Niagara-on-the-Lake au XXe siècle. 

Le bâtiment de l’Intendance est un des rares entrepôts en bois du début du XIXe siècle 
construits par les Royal Engineers qui existent encore de nos jours. Ce bâtiment a, en 
outre, une part dans le cachet militaire du lieu historique. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale du bâtiment de l’Intendance réside dans son architecture toute 
simple de tradition georgienne, son design et ses matériaux fonctionnels et son 
caractère militaire. 

Il s’agit d’une construction rectangulaire à trois étages, dont un en mansarde, que 
surmonte un toit à pignon. L’intérieur est divisé en un bureau de l’Intendance, qui 
comporte deux pièces, et un grand entrepôt. L’emplacement des entrées et des portes 
de chargement révèle la fonction utilitaire du bâtiment, alors que la masse équilibrée, 
les fenêtres à contrevents et le toit peu pentu dénotent une influence georgienne qu’on 
retrouve aussi dans d’autres édifices du complexe. Selon l’habitude des 
Royal Engineers, des matériaux du pays, tels que planches à clins, bardeaux de bois et 
charpente en bois posée sur une fondation en pierre, ont été employés. 
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Bien que l’intérieur ait subi des modifications avec le temps, une bonne partie des 
composantes et des matériaux historiques sont demeurés en bon état. Un programme 
permanent d’inspection et d’entretien en assurera la protection à long terme. 

Le bâtiment de l’Intendance est resté intact et se trouve toujours sur son emplacement 
d’origine. Même si les abords ont changé avec les années, la vue demeure dégagée. 
Le bâtiment est maintenant entouré d’un parc agréable entretenu avec soin. Le 
bâtiment de l’Intendance renforce le caractère militaire du lieu historique. 
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