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Survol de l’histoire de l’hôtel de ville

Bienvenue à l’hôtel de ville de Kingston
Montez l’escalier pour vous rendre au deuxième étage.
Remarquez en gravissant les deux séries de marches vous menant
au deuxième étage, et un peu partout dans le reste du bâtiment,
l’impressionnante collection de portraits des maires de Kingston datant
des années 1840 jusqu’à aujourd’hui. Sur bon nombre de ces peintures,
vous pouvez apercevoir la chaîne du maire. Dès qu’un nouveau maire
ajoutait son nom – ou un maillon – à la chaîne, celle-ci changeait
quelque peu d’apparence et s’allongeait. Dans les années 1800, un
maire n’occupait ses fonctions que pendant une année, ce qui explique
pourquoi la chaîne est aujourd’hui si longue. Cette chaîne n’est plus
utilisée depuis la fusion des municipalités en 1998.

Construit en 1844, le siège de l’administration municipale de Kingston
est l’un des plus beaux ouvrages d’architecture du 19e siècle au Canada.
Conçu et érigé à l’origine pour abriter l’édifice du Parlement de la
première capitale du Canada-Uni, ce bâtiment en forme de T se compose
de trois ailes qui convergent vers un point central surmonté d’un
imposant tambour percé de fenêtres sur lequel repose un dôme central
couronné d’un beffroi (chambre des cloches).
Entrée principale, rez-de-chaussée
L’entrée principale, qui conduisait autrefois à l’aile du marché située
dans la partie arrière du bâtiment, a depuis longtemps été transformée.
Remarquez le plafond vouté du hall d’entrée et la hauteur des cadres de
portes.
À droite de l’entrée principale
John Counter, le premier maire de la ville de Kingston, a été l’instigateur
du projet de construction de l’hôtel de ville. Pour en assurer la réalisation,
le maire Counter s’était rendu à Londres, en Angleterre, en vue de trouver
le financement qui permettrait à la Ville de bâtir l’hôtel de ville. John
Counter a rempli huit mandats en tant que maire de Kingston, lui qui
était fort aimé des Kingstoniens.
À gauche de l’entrée principale
Remarquez la salle Sir John A. Macdonald aménagée là où se trouvait
originalement l’entrée donnant accès à l’aile sud. Dans cette pièce, vous
apercevezune photo de Sir John A. Macdonald qui a été le premier, en
1867, à occuper les fonctions de premier ministre du Canada. Il repose au
cimetière Cataraqui de Kingston qui est désigné lieu historique national.

Tournez à gauche en haut de l’escalier et entrez dans la Salle du Souvenir
Cette salle, autrefois appelée « Townhall », se distingue par son plafond
en plâtre ouvragé et ses superbes vitraux. Chaque vitrail illustre une
bataille à laquelle les Canadiens ont participé pendant la Première
Guerre mondiale. La Salle du Souvenir a été inaugurée le 14 décembre
1921 au terme d’une restauration en l’honneur des Kingstoniens
morts au combat pendant la guerre. Les plaques en bronze et le livre
commémoratif se trouvant sous la vitrine portent le nom des citoyens de
Kingston ayant péri au cours des deux grandes guerres.
Tournez à droite en haut de l’escalier et entrez dans la Salle Ontario
Au fil des années, cette magnifique salle a abrité successivement une
association d’hommes d’affaires (Merchant’s Exchange), le bureau de
douane, un lieu de culte, une taverne, une salle de réunions et un local
à bureaux. De 1883 à 1894, elle a en outre logé le premier collège de
médecine pour femmes du Canada.
En 1946, on a installé un plafond suspendu dans la salle, qui était alors
occupée par un local à bureaux, puis on l’a retiré en 1973 lors des
rénovations effectuées dans le cadre du tricentenaire de la fondation de
la ville au cours desquelles on a admirablement restauré le plafond en
plâtre d’origine de sorte à ce qu’il retrouve son élégance de 1844. C’est
également à l’occasion de ces rénovations qu’on a aménagé la salle du
conseil et les bureaux du maire et du chef des services municipaux. En
2002, on a modernisé en entier ces bureaux de sorte à exhiber fièrement
l’élégante courbure du plafond d’origine. Quelques pas plus loin, vous
apercevez la salle du conseil ornée d’un impressionnant lustre en forme
de soleil. Celui-ci compte 373 ampoules; il est possible de l’abaisser
jusqu’au-dessus de la table et de l’ouvrir pour en assurer l’entretien.
Derrière le fauteuil du maire, vous remarquez les armoiries de la Ville.
Le maire et les 12 conseillers forment le conseil municipal. Vous pouvez
également voir la fausse porte qui se trouve sur le côté droit de la salle et
qui contribue à créer un effet harmonieux avec la sortie de secours située
sur le côté gauche.

1841 Le maire John Counter et les échevins de la Corporation de la Cité
de Kingston décident d’édifier un bâtiment municipal digne de la
nouvelle capitale du Canada-Uni et invitent les architectes à leur
présenter des plans.

1842 Le plan proposé par George Browne de Belfast est retenu.
1843 Les travaux de construction débutent en mars. Le 5 juin, Charles

Theophilus Metcalfe, alors gouverneur général de l’Amérique du Nord
britannique, pose la première pierre à l’occasion d’une cérémonie qui
a dû être reportée de 12 jours en raison de son retard.

1844 Kingston cesse d’être la capitale du Canada-Uni. Le 21 novembre, on
inaugure l’hôtel de ville à l’occasion d’un banquet public.

1845 Installation de l’horloge, cadeau du lord-maire de Londres, en

Angleterre. On propose à maintes reprises d’utiliser le bâtiment
comme édifice du Parlement du Canada si Kingston en demeure la
capitale. Toutes les offres sont, toutefois, déclinées.

1865 Le 10 janvier, un incendie ravage les kiosques du marché (aile

ouest), le pavillon à l’extrémité ouest et la tour donnant sur la rue
King. On reconstruit en partie l’aile gauche, sans le pavillon et la tour,
et on ajoute deux coupoles. On coiffe le dôme principal d’une
nouvelle horloge et d’un beffroi.

1891 Le corps de Sir John A. Macdonald repose en chapelle ardente dans la
Salle du Souvenir.

1908 Un incendie détruit le dôme principal et le beffroi.
1909 On rebâtit le dôme et on y installe une nouvelle horloge.
1921 Présentation officielle d’une plaque commémorative et dévoilement
des vitraux de la Salle du Souvenir.

1952 Transformation de l’aile ouest pour y aménager le poste de police et la
cour de magistrat.

1956 Suppression du portique de la façade.
1966 Reconstruction du portique.
1967 Le maire et les échevins décident de préserver et de restaurer l’hôtel
de ville. Le service de police déménage dans un nouveau bâtiment.

1972 Le 15 novembre, d’importants travaux de restauration débutent.
1973 On célèbre le tricentenaire de la fondation de Kingston.
1974 Le 1er janvier, réouverture et inauguration officielles du bâtiment à
l’occasion de la réception annuelle du maire.

1996 La Ville de Kingston célèbre son cent cinquantième anniversaire.
1998 Le 1er janvier, la nouvelle ville de Kingston est officiellement formée à
la suite de la fusion d’autres municipalités.

2002 La Salle Ontario fait l’objet de travaux de modernisation et la tour de
l’horloge est lambrissée de cuivre bruni.

