Kingston (Ontario)
Pavillon Yeo
Collège militaire royal

ÉNONCÉ DE VALEUR PATRIMONIALE
Le pavillon Yeo, mess construit pour les besoins du collège en 1935, comporte une salle à
manger et des installations de loisirs. Le pavillon a conservé sa vocation, bien que les activités
au gymnase se limitent à des danses et à des exercices militaires. C'est le ministère de la
Défense nationale qui a la garde du bâtiment. Consulter le rapport 89-47 du BEEFP.

Raisons de la désignation
Le pavillon Yeo a été désigné édifice reconnu à cause de son articulation avec le site et pour la
qualité de sa conception architecturale, de son exécution et de ses matériaux. Malgré un
contexte général de compressions budgétaires, l'édifice a été construit pendant la grande
dépression, à l'intérieur d'une campagne de construction d'ouvrages militaires entreprise dans
les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale.

Éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de cet édifice tient à l'heureux mariage entre expression esthétique et
conception fonctionnelle, à la mise en œuvre des matériaux, au traitement des détails
d'ornementation et à la place qu'occupe l'édifice par rapport aux bâtiments attenants situés en
bordure du terrain de parade.
La composition du pavillon Yeo marie les caractéristiques du style gothique collégial, qu'on
retrouve dans les fenêtres en saillie et les oriels à meneaux en arc bombé, les contreforts et les
éléments d'inspiration néogothique, avec les principes d'organisation des parties professés par
l'École des Beaux-Arts, que représentent ici la symétrie du plan et l'expression des fonctions
intérieures dans les formes extérieures, en l'occurrence dans la diversité de taille et de forme
des fenêtres.
Même s'il a été construit pendant la dépression des années 1930, le pavillon Yeo reprend le
style, les matériaux et le travail minutieux qu'on trouve dans les bâtiments attenants qui lui sont
antérieurs, à preuve les éléments en calcaire de Kingston sculptés avec art, les vitraux, les
couvertures en cuivre et, dans la salle à manger, un plafond à voûtes ornementales.
L'organisation des parties, la composition architecturale ainsi que les matériaux et les détails
d'ornementation forment un tout qui est essentiel pour définir le caractère patrimonial du
bâtiment; ces caractéristiques devront donc être préservées si des interventions sont prévues.
À moins qu'il n'en existe déjà un, il importe qu'un programme de travaux réguliers d'inspection
et de maintenance soit mis en place.
Les rapports formels entre, d'une part, le pavillon Yeo et, d'autre part, le terrain de parade et les
édifices auxquels le pavillon est rattaché par un portail voûté sont restés les mêmes. Cet
agencement, inspiré du « quadrangle » des universités anglaises, fait partie intégrante du
caractère universitaire des lieux et doit donc demeurer intact. Le pavillon Yeo constitue un point
de repère local.

