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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
Le phare avant de Port Dalhousie a été construit en 1879 d’après les plans du ministère 
de la Marine et des Pêcheries. Le feu a été automatisé en 1968 et est encore en service. 
La Garde côtière canadienne en a la responsabilité. Se reporter au rapport 88-103 du 
BEÉFP. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le phare avant est un édifice fédéral du patrimoine «reconnu» en raison de son 
association historique avec le troisième canal Welland ainsi que de son statut de 
monument et de point de repère. 
 
La construction d’un réseau de canaux reliant le lac Ontario au lac Érié a débuté dans 
les années 1820 et s’est poursuivie tout au long du siècle suivant. Les trois premiers 
canaux débouchaient à Port Dalhousie, en bordure du lac Ontario, ce qui n’est plus le 
cas du quatrième canal (le canal actuel). Le phare avant a été érigé pour desservir le 
troisième canal, construit dans les années 1870-1880 afin de répondre aux besoins des 
nouveaux bateaux à vapeur circulant sur les Grands Lacs. Avec le phare arrière, distant 
de 300 pieds, il faisait partie d’un système à deux phares servant à guider les bateaux 
naviguant sur le lac Ontario et ceux entrant dans le canal ou le port. Le phare arrière 
n’est plus utilisé, mais le phare avant continue de guider les plaisanciers. 
 
Le phare avant est l’une des nombreuses tours carrées en bois construites en bordure 
des Grands Lacs au 19e siècle. Ces tours étaient peu coûteuses à construire et faciles 
à entretenir. Le phare occupe l’extrémité de l’un des deux quais en béton s’avançant 
dans le lac Ontario et formant l’entrée du port. Visible à partir du lac et de divers points 
d’observation à terre, le phare est un point de repère et un monument local bien connu. 
Il figure sur des cartes postales et il symbolise, dans la petite histoire, le quartier 
historique de Port Dalhousie. 
 
Éléments caractéristiques 
 
Le caractère patrimonial du phare avant réside dans sa silhouette, ses matériaux et sa 
construction ainsi que dans le caractère de son site. 
 
La tour carrée et effilée, d’une hauteur de 45 pieds, porte la lanterne octogonale 
d’origine sur des consoles et une imposante plate-forme. Cette silhouette 
caractéristique devrait être conservée sans ajouts ni modifications. 
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À l’origine, la tour était revêtue d’un parement en bois fait de planches horizontales et 
était agrémentée d’une large frise et d’une galerie portée par des consoles, ceinte d’un 
garde-corps décoratif en bois. L’entrée était surmontée d’un fronton en saillie et 
comportait une porte vitrée à panneaux, avec une imposte composée de trois vitres. 
Chaque façade possédait une fenêtre rectangulaire placée dans le même plan que le 
revêtement extérieur. À la suite de modifications à l’extérieur, le phare n’a maintenant 
que la forme simple et fonctionnelle d’une balise. Les murs de la tour, y compris les 
ouvertures, sont recouverts d’un parement en aluminium et la porte a été condamnée. 
Le garde-corps d’origine de la plate-forme a été remplacé par un garde-corps 
tubulaire. Une restauration visant à retrouver l’état d’origine, fondée sur des images et 
des documents de l’époque ainsi que des preuves matérielles, améliorerait le 
caractère du phare et du secteur. Cela supposerait la réinstallation du garde-corps 
d’origine, l’enlèvement du parement en aluminium et la restauration ou le 
remplacement du parement, des fenêtres et de la porte d’origine. 
 
À l’intérieur, le revêtement de planches en diagonale et l’escalier très raide en bois 
sont toujours là. Ces éléments devraient être entretenus et conservés avec soin. 
 
Le phare, isolé à l’extrémité du quai est, domine le paysage qui l’entoure. La jetée en 
béton a été agrandie afin d’entourer le phare et de le protéger contre les fortes 
vagues; cela ne modifie pas le caractère du lieu. Le caractère maritime et à découvert 
de l’emplacement devrait être conservé. Tout aménagement le long des deux jetées 
devrait être limité. 
 
 
Pour des conseils au sujet d’interventions proposées à ce bâtiment, veuillez consulter 
le Code de pratique du BEÉFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le BEÉFP. 
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