
 
 
Cap Race (Terre-Neuve) 
Phare de Cape Race 
 
 
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
Le phare de Cape Race a été construit en 1906-1907. Le ministère de la Marine a 
permis à Steel Concrete Co. Ltd. de Montréal d’en assurer la conception, car cette 
entreprise possédait déjà de l’expérience dans la construction de structures en béton 
armé. Transports Canada (Garde côtière canadienne) en est le ministère gardien. 
Veuillez vous référer au rapport du bâtiment 88-126 du BEÉFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
Le phare de Cape Race a été désigné édifice fédéral du patrimoine «reconnu» en 
raison de son importance historique, de sa conception fonctionnelle et de son statut de 
point d’intérêt. 
 
En tant que point de repère le mieux connu des côtes du Canada, le phare de Cape 
Race symbolise l’imposant réseau d’aides à la navigation érigé le long des voies 
navigables du pays, dans le développement duquel l’activité maritime a joué un rôle 
déterminant. Premier phare en béton armé au Canada, ce bâtiment représente très bien 
le pragmatisme de la Garde côtière canadienne face à l’utilisation des technologies les 
plus récentes pour la construction de phares adéquats dans des endroits parmi les plus 
austères et les plus contraignants. 
 
 
Éléments caractéristiques 
 
Le caractère patrimonial du phare de Cape Race est défini par l’extérieur visible du 
bâtiment, sa conception fonctionnelle et sa méthode de construction ainsi que son 
emplacement et la relation avec son environnement. 
 
L’extérieur se caractérise par une forme cylindrique simple, sans ornementation, coiffée 
d’une impressionnante lanterne préfabriquée et bien proportionnée. L’extérieur devrait 
être conservé de façon à respecter sa forme particulière et ses lignes épurées. 
L’application régulière d’un enduit de ciment permettrait d’imperméabiliser le revêtement 
extérieur et de protéger le béton contre la rigueur des éléments. 
 
La proéminence physique du phare lorsque vu à partir de l’eau est renforcée par 
l’absence de végétation et d’autres obstacles visuels. L’austérité générale du site 
devrait être respectée. 
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