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Numéro du BEÉFP : 94-013 
Numéro RBIF : 09407 
Nom du bien : Casernement Vimy, Carruthers Hall, bâtiment B-1 
Adresse : BFC de Kingston, Barriefield (Ontario) 
Statut BEÉFP : Édifice fédéral du patrimoine « reconnu » 
Date de construction : 1936 
Concepteur : Ministère des Travaux publics, Canada (aucune personne identifiée) 
Fonction initiale : Bâtiment de caserne/logements du personnel, avec locaux de service 
Fonction actuelle : Bâtiment de caserne /logements du personnel, avec locaux de service 
Modifications : Ajout d’une toiture inclinée; modifications importantes apportées aux 

fenêtres et à l’intérieur. 
Ministère gardien : Ministère de la Défense nationale 
 
 
Raisons de la désignation 
 
Le bâtiment B-1, casernement Vimy (Hall Carruthers), a été désigné édifice fédéral du patrimoine 
«reconnu» en raison de sa valeur historique, architecturale et environnementale. 
 
Valeur historique : 
Le Carruthers Hall fait partie intégrante de la création et de la construction de l’École des 
communications du Corps royal canadien des transmissions. Le major W.B.M Carruthers a été le 
responsable de la fondation de ce corps en 1903, et a exercé ses fonctions d’inspecteur des 
transmissions jusqu’à sa mort en 1910. Le bâtiment fait partie du complexe construit en vertu de la loi sur 
la construction de travaux publics en 1934, qui a permis de réunir le Corps et l’École dont on a reconnu à 
la longue l’important service des transmissions, en particulier les communications sans fil, pour le service 
national militaire et non militaire après la Première Guerre mondiale.  Les trois principaux thèmes de sa 
valeur historique sont : 1) la création de technologies modernes pour la défense nationale canadienne et 
le service public après la Première Guerre mondiale; 2) la transformation des services militaires pour de 
nouveaux engagements nationaux après 1918; 3) le renouvellement des activités fédérales 
traditionnelles dans l’aménagement d’installations permanentes. Érigé en 1936, avec d’autres bâtiments 
prévus pour le logement, le mess et les salles de classe, le bâtiment fait partie intégrante du plan 
d’origine du casernement Vimy de la BFC de Kingston.  
 
Valeur architecturale : 
Le bâtiment B-1, Carruthers Hall, est un bâtiment de trois étages construit en béton et en acier avec un 
remplissage de maçonnerie et un revêtement de stucco peint en blanc. Ses façades nord et sud 
symétriques sont séparées par une entrée en saillie et un escalier de deux étages. À l’origine, les 
parapets ceinturant le toit plat des façades principales étaient à redents peu profonds à partir du centre et 
de taille réduite au-dessus des entrées. La volumétrie du toit plat d’origine est généralement visible en 
dessous du toit en croupe ajouté par la suite, avec ses bardeaux, débords de toit et des pignons au-
dessus des pavillons d’entrée d’origine. Les murs extérieurs ont des fenêtres jumelées ou simples à 
chaque étage, légèrement en retrait par rapport aux pilastres peu saillants de deux étages de hauteur 
surmontés d’une frise simple, qui partent de la plinthe légèrement en saillie du rez-de-chaussée. En 
général, une fenêtre sur deux a été condamnée par un panneau opaque blanc, mais les fenêtres et les 
appuis de fenêtre sont reconnaissables. Autrefois, des vérandas ouvertes terminaient chacune des 
façades principales aux deux étages situés au-dessus de la plinthe du rez-de-chaussée, et une 
cinquième véranda ouverte coiffait une entrée de service du côté est. Les toits des vérandas d’origine 
étaient plats, et ils correspondaient au-dessus des blocs d’entrée. Le plan en H est placé à 90 degrés par 
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rapport au bâtiment voisin B-2. L’entrée principale actuelle du bâtiment, qui donne sur le terrain de 
parade, se trouve au sommet d’un escalier extérieur menant à l’origine à la véranda située sur la barre du 
H.  
 
À l’intérieur, le plan des deux étages supérieurs comprend un corridor étroits avec des chambres de 
chaque côté, dont les aménagements d’origine ont été modifiées. Le niveau inférieur, environ huit 
marches au-dessous du niveau du sol à faible pente, possède des plafonds hauts et comporte des salles 
plus grandes pour les services et les loisirs. Les entrées principales ont conservé leurs planchers en 
terrazzo et, dans certains cas, leurs portes en bois d’origine à carreaux multiples, surmontées d’une 
imposte, ainsi que leur quincaillerie en laiton. Les murs et les plafonds sont en général entièrement 
recouverts de plâtre. Les fenêtres d’origine à carreaux multiples et pivots horizontaux centraux ont été 
généralement remplacées par des fenêtres d’apparence similaire, mais au vitrage horizontal. La partie 
supérieure est toutefois opaque afin de dissimuler la retombée de plafond. Les deux pavillons d’entrée 
d’origine conservent leurs lourdes portes doubles en bois surmontées d’une imposte, situées en dessous 
de la fenêtre triple du palier situé au-dessus (visible en façade); les fenêtres latérales de deux des étages 
ont été condamnées.   
 
Outre l’ajout d’une toiture inclinée, l’apparence générale est celle d’un modernisme précoce et hybride 
qui combine le formalisme classique et les ornements arts déco, une caractéristique de l’architecture des 
travaux publics et des bases militaires à la fin de la grande dépression. Cette apparence est atténuée par 
la fermeture des vérandas d’origine et la condamnation de beaucoup de fenêtres. Le bâtiment partage 
des caractéristiques architecturales générales avec les éléments avoisinants de la première phase de 
construction du casernement Vimy à la fin des années 1930. 
 
Valeur environnementale : 
Le bâtiment B-1 fait partie d’un ensemble qui délimite les côtés sud et ouest du terrain de parade, un 
quadrilatère asphalté, à faible pente, remarquable pour son rôle à caractère formel, fonctionnel et 
cérémonial au cœur du casernement Vimy. L’entrée principale a été déplacée pour donner accès au 
terrain de parade. Le terrain aux abords immédiats du bâtiment comprend la cour de service asphaltée à 
l’ouest, et les pelouses tondues et les haies taillées sur les autres façades. Des arbres adultes bordent la 
route le long des trois façades donnant sur la rue.   
 
Éléments caractéristiques  
 
Les éléments caractéristiques ci-dessous du bâtiment B-1 (Hall Carruthers) devraient être respectés. 
 
Son rôle en tant qu’exemple concret du développement, de la modernisation et de la diversification des 
forces militaires canadiennes en temps de paix se reflétant dans : 
 
• Sa relation essentielle à la transformation des fonctions et des installations militaires de son 

époque; 
• Sa construction standard améliorée, robuste et durable, et agréable pour ses utilisateurs; 
• Son emplacement et son caractère formel dans le plan et l’aménagement paysager d’origine du 

casernement Vimy.  
 
Son architecture combinant modernisme et fonctionnalisme dans une forme durable et économique se 
reflétant dans : 
 
• La symétrie générale de son plan et la volumétrie horizontale du bâtiment; 
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• Les façades principales (nord et sud) symétriques, mises en relief par les traces des anciennes 
vérandas ouvertes qui les délimitent et les entrées principales élaborées, en saillie.  

• L’organisation subtile, mais particulière à double hauteur sur toutes les façades, qui agrémente 
les surfaces sobres des murs par la disposition et l’encadrement des nombreuses fenêtres et de 
celles dont les traces sont encore visibles; 

• Le style moderne hybride qui combine de manière particulière tant les caractéristiques du style 
art déco de l’époque et que celles du néoclassicisme. 

 
La manière dont il renforce le caractère formel organisé du lieu se reflétant dans : 
 
• L’orientation symétrique et formelle en fonction du site, qui contribue à définir de manière 

essentielle l’important caractère cérémonial du plan du casernement Vimy de même que les 
espaces verts secondaires adjacents.  

• Sa relation harmonieuse avec l’ensemble de bâtiments voisins, associée à son développement 
d’origine et à la continuité de son utilisation. 

 
 
Pour des conseils au sujet de modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le Code de 
pratique du BEÉFP. Pour de plus amples renseignements,  veuillez communiquer avec le BEÉFP. 
 
 
Octobre 2003 


