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Le phare consiste en une tour octogonale effilée en bois (avec charpente en gros bois  
d’œuvre), revêtue de bardeaux. La tour est surmontée du lanterneau d’origine. La 

Le phare de l'île Miscou a été construit en 1856. La tour a été déplacée de son 
emplacement original. Le propriétaire du phare est la Garde côtière canadienne, 
Transports Canada. Voir le rapport 90-289 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Le phare de l'île Miscou a été désigné « édifice reconnu » en raison de ses 
associations historiques, de sa conception esthétique et fonctionnelle, et de sa situation 
qui en fait un point de repère important. 

Le phare est associé à l'implantation des aides à la navigation dans le golfe du 
Saint-Laurent. Le phare servait à guider les navires à l'entrée de la baie des Chaleurs 
où prospéraient la construction navale et le commerce du bois d'oeuvre et du poisson; il 
facilitait aussi la circulation côtière entre les provinces de l'Atlantique et le Québec. Il 
continue de desservir ces collectivités maritimes aujourd'hui. 

Le phare de l'île Miscou compte parmi les quelques tours octogonales et effilées en 
bois qui subsistent de la période précédant la Confédération au Canada. La technique 
de construction était inusitée puisque les huit panneaux ont tous été construits 
séparément. Les panneaux sont soutenus par des colonnes à l'intérieur de la structure. 

Le phare a longtemps été un point de repère pour la collectivité maritime, mais il est 
aussi connu des résidents et des touristes. En mai 1974, la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada a reconnu l'importance historique et architecturale, 
à l'échelle nationale, du phare de l'île Miscou. 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale du phare de l'île Miscou réside dans sa forme, ses proportions, 
la simplicité de sa décoration, sa technique de construction et ses matériaux. 
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forme, les proportions et les matériaux de la tour et du lanterneau sont des éléments 
caractéristiques qui devraient être préservés. 

Les fenêtres à guillotine (deux châssis de quatre carreaux chacun), la sous-face 
arrondie sous la plate-forme du lanterneau et les toits en appentis ou à frontons au-
dessus des ouvertures contribuent aux qualités esthétiques de la tour; ces éléments 
devraient être soigneusement préservés. 

Les couleurs de la tour, blanc avec des garnitures rouges, sont caractéristiques des 
phares maritimes. Cet agencement de couleurs devrait être conservé. 

La tour est située sur un terrain plat et dénudé, couvert de broussailles. Il faudrait 
respecter la prédominance de la tour sur la ligne d'horizon de ce littoral plat. 

Pour des conseils sur la façon d’intervenir sur ce bâtiment, consulter le Code de 
pratique du BEEFP. 

Trad uction 


