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Numéro du BEEFP : 99-137        
Numéro du RBIF 
Nom du bien 

:         17452   
:  Nixon Block (RR24A) 

Statut du BEEFP : Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »   
Adresse : Université Royal Roads, Colwood (C.-B.) 

Date de construction 
Concepteur 

: 1954 à 1956 

Fonction d’origine :
:  McCarter et Nairne, Vancouver  

Fonction actuelle 
 Logement des cadets 

: Logement des cadets 

Ministère Responsable 

Modifications : Modifications à l’aménagement intérieur; ajout de l’édifice Millward 
(1990) 

 
: Ministère de la Défense nationale 

Raisons de la désignation 
 
L’édifice Nixon a 

 

été désigné édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de son 
importance historique, de l’intérêt qu’il représente sur le plan architectural et de la place qu’il 
occupe au sein de son milieu. 

Valeur historique : 
L’édifice Nixon est associé à l’accroissement des Forces armées canadiennes au cours de la 
Seconde Guerre mondiale et au développement de ses programmes de formation 
professionnelle. L’édifice Nixon a été construit au cours de la seconde phase du développement 
du campus de l’université Royal Roads de manière à pouvoir loger le nombre croissant de cadets 
qui s’enrôlaient dans l’armée. Sa 

 

construction a également marqué le déménagement des 
programmes de formation, qui ont été transférés de la base Esquimalt à l’Université Royal 
Roads. 

Valeur architecturale : 
L’édifice Nixon est un bel exemple de style gothique collégial dépouillé. Composé d’un bâtiment 
asymétrique de quatre étages en béton armé, l’édifice présente des éléments influencés par 
l’esthétique moderne, comme son tracé au sol et son groupement, ainsi que des éléments 
influencés par le style néo-Tudor

 

, tels que les parapets crénelés stylisés, les fenêtres en baie à 
meneaux sur trois étages, les contreforts engagés et les boucliers décoratifs. La bonne qualité 
des matériaux et de la exécution sont évidents dans l’arrangement de l’ouvrage moderne en 
béton et les détails d’époque.   

Valeur environnementale : 
L’édifice Nixon est situé à l’intérieur de l’ancien domaine édouardien de J. Dunsmuir. Le 
classicisme de son style architectural renforce le caractère champêtre de ce domaine de l’époque 
édouardienne qui, au fil des années, est devenu une université militaire. Associé à l’édifice Grant, 
l’édifice Nixon sert de toile de fond au château Hatley, et il est bien connu de la faculté ainsi que 
des étudiants de l’université.
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Éléments caractéristiques 
 
Les éléments caractéristiques suivants de l’édifice Nixon devraient être respectés : 
 
Son rôle en tant que témoin de l’accroissement des Forces armées canadiennes pendant la 
Seconde Guerre mondiale et du 

 

développement de ses programmes de formation 
professionnelle se reflète dans : 

• La conception esthétique particulière du bâtiment et de son emplacement prédominant visible 
qui indiquent la transformation du domaine édouardien de J. Dunsmuir en un collège militaire 
moderne. 

 
Son style gothique collégial dépouillé ainsi que ses matériaux et son exécution de bonne qualité 
se 
 

reflètent dans :  

• la taille monumentale du bâtiment et le groupement cubique asymétrique moderne;  
• le plan asymétrique à trois ailes dérivé du plan à axe centralisé de l’école Bauhaus; 
• les éléments influencés par le style néo-Tudor, comme les parapets crénelés stylisés, les 

fenêtres en baie à meneaux sur trois étages, les contreforts engagés et les boucliers 
décoratifs;  

• l’ouvrage en béton armé et les détails du béton banché, comme les contreforts décoratifs, 
l’ornementation des baies des fenêtres et les gargouilles des corniches.   

 
La manière dont le bâtiment renforce le caractère champêtre de l’ancien domaine se reflète 
dans : 
 
• sa taille et la formalité de son style architectural qui sont compatibles avec l’édifice Grant et le 

campus édouardien ressemblant à un parc;  
• sa prédominance visible et son emplacement sélectionné qui lui permet de servir de toile de 

fond au château Hatley. 
 
 
Pour des conseils au sujet d’interventions proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le Code de 
pratique du BEEFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEEFP. 
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