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Numéro du BEÉFP : 01-096  
Numéro du RBIF : 09441 
Nom du bien : Mirador D1 (nord-est) 
Adresse : Pénitencier de Collins Bay, 455, chemin Bath, Kingston (Ontario) 
Statut du BEÉFP : Édifice fédéral du patrimoine « reconnu » 
Date de construction : 1940 à 1942 
Concepteur : Ministère de la Justice 
Fonction d’origine : Mirador 
Fonction actuelle : Inchangée 
Modifications : Les fenêtres d’origine ont été remplacées par des fenêtres en 

aluminium à double vitrage; Remplacement des portes d’origine, 
travaux d’isolation et installation de chauffe-eau (1976) 

Ministère responsable : Service correctionnel Canada 
 
 
Raisons de la désignation 
 
Le mirador D1 a été classé édifice patrimonial fédéral « 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. 
 

Le mirador D1 est associé au système judiciaire canadien et à l’élaboration d’un système 
correctionnel répondant à la nécessité de disposer de plusieurs paliers de peines afin d’appliquer 
la loi. La construction du mirador D1 a marqué le début de la seconde phase importante de 
développement non-agricole du canton de Kingston de même que l’implantation permanente du 
pénitencier dans la région. Cette phase de développement a également été caractérisée par la 
construction de silos à céréales dans les années 1930 et par l’arrivée de Canada Industries 
Limited dans les années 1940. 

Valeur historique : 

 

La conception du mirador D1 a été influencée par un mélange de styles reliés aux fortifications, y 
compris des éléments extraits des styles écossais baronnial et château. Équilibré et bien 
proportionné, le mirador est constitué d’un fût de forme octogonale, qui comporte une corniche et 
des corbeaux en pierre, et supporte une galerie de surveillance d’un étage surmontée d’un toit en 
forme de cloche. Construit avec des matériaux durables de bonne qualité, le mirador témoigne 
d’une qualité de mise en œuvre supérieure dans l’exécution de l’ouvrage de maçonnerie et la 
couverture en tôle à baguettes. 

Valeur architecturale : 

 

Le pénitencier de Collins Bay est situé au milieu d’un paysage dégagé et est entouré d’un 
ensemble éclectique de bâtiments. Le mirador D1 est situé à l’angle nord-ouest du mur nord du 
pénitencier et, avec les murs de la prison, le mirador D4 et le bâtiment administratif, il renforce le 
caractère institutionnel de la prison. Visible des routes avoisinantes, la forme caractéristique et 
l’emplacement du mirador D1 contribuent à l’identification du pénitencier et font de celui-ci un 
point de repère familier pour les habitants de la ville et de la région. 

Valeur environnementale : 
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Éléments caractéristiques 
 
Les éléments caractéristiques suivants du mirador D1 devraient être respectés : 
 
Son rôle en tant que témoin de l’élaboration d’un système correctionnel répondant à la nécessité 
de disposer de plusieurs paliers de peines pour appliquer la loi se reflète dans : 
 
• Sa fonction, en tant que composant essentiel de la première ligne de défense du pénitencier 

afin de maintenir la sécurité dans la prison. 
 
La conception esthétique du bâtiment, ses détails, ainsi que ses matériaux et leur mise en œuvre 
de bonne qualité se reflètent dans : 
 
• La composition équilibrée et bien proportionnée du mirador composé d’un socle en béton, 

d’un fût octogonal, d’une corniche en encorbellement et de corbeaux en pierre, ainsi que 
d’une galerie de surveillance surmontée d’un toit à brisis;  

• Les portes et fenêtres étroites, profondément encastrées et munies d’encadrements en pierre 
calcaire lisse; 

• L’architecture fonctionnelle relativement simple composée d’un escalier, d’un poste de garde 
et d’une galerie d’observation; 

• L’ouvrage extérieur de maçonnerie composé de murs en appareils à assises irrégulières de 
pierre à bossage rustique, avec une corniche, des corbeaux et des pierres d’angle tous en 
pierre de taille; 

• Le toit bien construit, en forme de cloche et avec sa couverture en tôle à baguettes. 
 
La manière dont le mirador renforce le caractère institutionnel du site de la prison se reflète dans: 
 
• Sa forme caractéristique et reconnaissable de mirador de prison; 
• La compatibilité de ses matériaux et de son style avec les murs de la prison, le Mirador D4 et 

le bâtiment administratif; 
• Sa position prédominante et visible à l’angle nord-ouest des murs de la prison qui, avec le 

Mirador D4, les murs de la prison et le bâtiment administratif, définissent ensemble le 
périmètre et la façade publique du pénitencier. 

 
Pour des conseils au sujet d’interventions proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le Code de 
pratique du BEEFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEEFP. 
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