
Kingston (Ontario) 
Dortoir Fort Lasalle  
Collège militaire royal 
 
 
ÉNONCÉ DE VALEUR PATRIMONIALE 
 
Le dortoir Fort Lasalle a été construit en trois étapes différentes. La partie d'origine, terminée en 
1912, correspond au long rectangle qui donne sur le terrain de parade. Les plans sont l'œuvre 
du ministère des Travaux publics, mais c'est la société d'architectes Power and Son de 
Kingston qui a assuré la surveillance du chantier. Deux ailes ont été rajoutées à l'arrière, l'une 
en 1924, l'autre en 1936. 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 dortoir Fort Lasalle a été désigné édifice reconnu en raison du rapport direct qu'il a avec 
l'augmentation des effectifs militaires au cours des périodes qui ont précédé les deux guerres 
mondiales, de son expression architecturale, de sa qualité d'exécution, de ses matériaux et de 
son articulation avec le site. 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale du dortoir tient à son style gothique collégial et à l'organisation de ses 
parties suivant les principes de composition Beaux-Arts, à sa volumétrie et à ses matériaux 
extérieurs et aux rapports qui le lient aux édifices contigus donnant sur le terrain de parade. 
 
Le Fort Lasalle a été construit dans le style gothique collégial adopté au tournant du siècle 
comme style d'ensemble du Collège militaire royal. La tour centrale à créneaux avec son entrée 
Tudor, les parapets à pignon des murs latéraux, les contreforts ainsi que les larmiers et les écus 
en pierre sculptée sont typiques de ce style. La symétrie axiale ainsi que l'unité de style et de 
matériau —calcaire d'aspect brut extrait des carrières de la région de Kingston — du bâtiment 
d'origine et des ailes rajoutées sont un bel exemple des principes d'efficacité fonctionnelle, 
d'extensibilité et d'unité de forme professés par l'École des beaux-arts. L'aspect austère que 
présente la façade principale était considéré comme approprié, à l'époque, pour une école 
militaire. La disposition et les éléments de finition intérieurs sont d'origine. 
 
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 et qui doit donc être préservé. À moins qu'il n'en existe déjà un, on veillera à ce qu'un 
programme de travaux réguliers d'inspection et de maintenance soit mis en place. 
 
Les rapports entre le Fort Lasalle et le terrain de parade sont restés inchangés. Le bâtiment est 
relié au pavillon Yeo par un portail voûté. Cet agencement rappelle le « quadrangle » des 
universités anglaises et fait partie intégrante du caractère universitaire des lieux. L'édifice 
constitue un point de repère local, et il importe qu'on protège son articulation avec le cadre 
environnant. 
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