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00-35
09405
Dortoir des élèves officiers du Fort Champlain
Collège militaire royal (CMR) de Kingston
1965
George E. Bemi and Associates
Dortoir
Dortoir
Ministère de la Défense nationale
Édifice fédéral patrimonial « reconnu »

Raisons de la désignation
Le dortoir des élèves officiers du Fort Champlain a été désigné édifice fédéral patrimonial « reconnu » en
raison de son importance historique, de l’intérêt qu’il représente sur le plan architectural et de la place qu’il
occupe au sein de son milieu.
Valeur patrimoniale
Construit au cours d’une période d’expansion du CMR, le dortoir des élèves officiers du Fort Champlain
illustre le grand thème de l’expansion militaire après la Seconde Guerre mondiale, en particulier les
exigences de formation additionnelle découlant des obligations du Canada à l’égard de l’OTAN et de
NORAD pendant la guerre froide. Ces engagements, associés à l’expansion du Collège à titre
d’établissement d’enseignement post-secondaire pour les officiers, ont nécessité la construction du dortoir.
Valeur architecturale
L’édifice constitue un exemple sobre et tardif du style architectural gothique privilégié pour les institutions
d’enseignement, alliant une ornementation traditionnelle aux exigences fonctionnelles modernes d’un
dortoir.
Valeur environnementale
L’édifice a été conçu de façon à ce que son style, sa volumétrie, ses matériaux et son ornementation
s’harmonisent avec ceux des édifices-dortoirs adjacents, tout en complétant le quadrilatère amorcé par le
Fort Haldiman. Les rapports entre l’édifice et son milieu, ainsi que son environnement immédiat toujours
intact, renforcent le caractère institutionnel du campus du CMR.
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Éléments caractéristiques
Les éléments caractéristiques suivants du dortoir des élèves officiers du Fort Champlain devraient être
respectés :
L’expression de style gothique, sobre et tardive, c’est-à-dire :
·
Les volumes de l’édifice, au plan en forme de C, avec le couronnement de son sous-sol en saillie
et la composition symétrique des saillies murales, les parapets avec pignons en gradins, les
portiques d’entrée et les passerelles;
·
La disposition des fenêtres à intervalle régulier, et ;
·
L’utilisation et la mise en oeuvre de la pierre calcaire pour les parements muraux, les
couronnements, les cadres de portes et de fenêtres, les contreforts de coin et les sculptures
ornementales des portiques d’entrée.
La manière dont l’édifice renforce le caractère institutionnel du campus du CMR, c’est-à-dire :
·
·

L’achèvement du quadrilatère amorcé par le Fort Haldiman, et ;
Les volumes, les matériaux et les détails de l’édifice qui s’inspirent fortement de ceux des édifices
plus anciens du campus du CMR.

Pour des conseils sur la façon d’intervenir sur ce bâtiment, veuillez consulter le Code de Pratique du BEEFP.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEEFP.
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