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Le phare du cap Egmont a été construit en 1883 selon les plans du ministère de la 
Marine et des Pêcheries. À l’origine, la structure comprenait une résidence contiguë 
pour le gardien. La maison a été enlevée en 1958, mais la tour et le feu continuent 
d’être en service. La Garde côtière canadienne en est le ministère gardien. Voir le 
rapport de recherche 90-110 du BEÉFP. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le phare du cap Egmont est un édifice désigné « reconnu » en raison de ses 
proportions classiques et de sa qualité d’exécution, du fait qu’il constitue un point 
d’intérêt et de son association à l’implantation d’aides à la navigation côtière après la 
Confédération. 
 
Le phare du cap Egmont est l’une des nombreuses tours carrées en bois datant du 
19e siècle, qui étaient appréciées parce qu’elles étaient économiques à construire et 
faciles à entretenir. Par sa forme et ses ornements, la tour a l’esthétique classique tant 
appréciée des concepteurs des premiers phares. Bien en vue sur des falaises de 
33 pieds de haut de la côte ouest de l’Île-du-Prince-Édouard, le phare constitue un point 
d’intérêt régional bien connu. 
 
Le phare a été construit durant une période de croissance du commerce postérieure à 
la Confédération canadienne. Située sur le détroit de Northumberland, il continue d’être 
utilisé par les navires commerciaux ainsi que par les bateaux locaux de pêche au 
homard. 
 
Éléments caractéristiques 
 
Le caractère patrimonial de cette structure est défini par sa forme et ses détails 
classiques, ses matériaux, et la relation qu’il entretient avec son cadre. 
 
Par sa tour carrée fuselée de trois étages surmontée d’une lanterne coiffée d’une 
girouette, ce phare présente la division en trois parties propre à l’architecture classique : 
base (fondation), fût effilé et chapiteau (plate-forme de la lanterne). La netteté de cette 
silhouette devrait être protégée. 
 
On trouve aussi des éléments d’inspiration classique dans l’entrée surmontée d’un 
fronton, les encadrements des fenêtres et les moulures de la corniche. L’alignement 
vertical régulier des fenêtres à vitres multiples renforce le caractère formel, associé au 
classicisme, de l’édifice. Il s’agit d’éléments essentiels de la conception qui devraient 
être préservés. 
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Cap Egmont (Île-du-Prince-Édouard) 
Phare (suite) 
 
 
La solide structure à ossature de bois est en bon état et devrait continuer d’être 
soigneusement entretenue. Le parement en planchettes est conforme à la conception 
originelle. Le garde-fou décoratif en bois d’origine de la plate-forme a été remplacé par 
un garde-fou tubulaire; un retour au garde-fou d’origine, basé sur des preuves 
matérielles et des images, améliorerait le caractère patrimonial de la tour. Toutes les 
installations et finitions intérieures anciennes devraient être conservées. 
 
Le phare est situé dans une zone peu peuplée de la côte. Plusieurs structures qui 
étaient anciennement associées au site ont disparu, ce qui fait que le phare est 
maintenant le seul édifice dans ce cadre isolé. Le caractère maritime actuel devrait être 
préservé. 
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Pour de plus amples renseignements, se référer au Code de pratique du BEÉFP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


