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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

Le phare de cap Gaspé a été construit en 1949-1950 d’après les plans du ministère 
des Transports dans le cadre d’un programme de modernisation du système de 
navigation côtière; il remplit toujours sa fonction initiale, même s’il fait maintenant partie 
du parc national Forlllon. C’est la garde côtière canadienne qui en a la garde. - Voir le 
rapport 89-1 80 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Le phare de cap Gaspé a été désigné édifice “reconnu” du patrimoine en raison de sa 
fonction de point d’intérêt, de la réunion réussie de ses éléments esthétiques et 
fonctionnels et de son association passée et présente avec la prestation d’un service 
d’aide à la navigation côtière. 

Le phare, érigé à une époque où le Canada modernisait son système de navigation 
côtière, a remplacé une construction qui avait été négligée. Il est utile aux navires qui 
circulent sur la route commerciale importante au bord de laquelle il se trouve (il se 
dresse plus précisément à l’entrée du fleuve Saint-Laurent), ainsi qu’à l’industrie locale 
de la pêche. 

Le phare marie avec bonheur des formes et une ornementation classiques avec une 
structure de béton qui demande peu d’entretien. Les références classiques ont été 
inspirées par des phares en bois du dix-neuvième siècle et par des constructions en 
béton du début du vingtième siècle (le phare de l’île Machias Seal, entre autres). 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale du phare de cap Gaspé découle de son profil, de son 
ornementation et de ses matériaux, ainsi que de son importance environnementale. 

Le partage en trois parties de la construction octogonale : la base, la tour conique et le 
chapiteau (plate-forme de la lanterne), est une adaptation de l’architecture classique. 
La pureté de la silhouette du phare doit être conservée. L’antenne, placée dans une 
position horizontale sur la plate-forme, diminue la verticalité et la pureté de la forme; on 
devrait la mettre ailleurs, si possible. 

On découvre aussi des références classiques dans la surface lisse et blanche de la 
tour, dans les fenêtres surmontées d’un larmier et alignées verticalement, de même 
que dans l’entrée que décore un fronton en saillie. Ces traits sont des éléments 
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essentiels du plan et doivent être conservés. 

Le mariage d’éléments classiques et de matériaux modernes est un aspect important 
de la valeur patrimoniale du phare de cap Gaspé. Quand on répare ce dernier, on doit 
s’efforcer de conserver le plus possible ses matériaux primitifs. Avant de faire des 
réparations importantes à la tour, on devrait consulter un spécialiste de la conservation 
des constructions en béton. On devrait étudier et conserver les installations intérieures 
et l’agencement intérieur primitifs du phare. 

Le phare de cap Gaspé est l’élément dominant d’un groupe de bâtiments situés à 
l’extrémité de la péninsule de Forillon. Un petit bâtiment associé au phare original abrite 
aujourd’hui un centre d’interprétation. On devrait s’opposer à l’ajout d’autres 
constructions à proximité des bâtiments existants. Le grand réservoir de stockage 
installé juste devant la tour diminue la valeur du site et devrait être déplacé à un endroit 
où il serait moins voyant. 

Trad uction 

Pour plus d’information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP. 


