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La cantine a été construite en 1900. Les British Royal Engineers l’ont conçue pour servir 
de lieu de détente au personnel militaire. De petites latrines ont été ajoutées à l’arrière 
(date inconnue). Les modifications comprennent la subdivision du bar pour 
l’aménagement d’un bureau (années 1940). L’intérieur actuel correspond à celui de 
1943. Le bâtiment fait partie du circuit d’interprétation du lieu historique Fort Rodd Hill. 
Parcs Canada en est le ministère gardien. Voir le dossier du BEÉFP 96-96. 
 
Raisons de la désignation 
 
La cantine a été désignée édifice «reconnu» en raison de son importance 
environnementale, de l’intérêt qu’elle représente sur le plan architectural et de ses 
associations historiques. 
 
Le site dégagé et légèrement vallonné, situé à un important carrefour donnant accès à 
toutes les batteries, a conservé son apparence d’origine. Le bâtiment se trouve en 
bordure sud d’un champ dégagé. Son emplacement, voisin des fortifications de la 
batterie inférieure, contribue à sa position bien en vue au sein du contexte plus large du 
fort. 
 
Le bâtiment présente une allure sobre et agréable résultant des lignes horizontales du 
toit et de la conception de la véranda. La belle qualité d’exécution de la véranda ouverte 
en bois et de la structure en béton, recouverte d’un enduit, ainsi que le motif particulier 
peint autour des portes et des fenêtres contribuent aux qualités esthétiques du 
bâtiment. 
 
La cantine est associée à la première campagne de construction du Fort Rodd Hill. Elle 
est indirectement reliée au thème de la défense militaire active en raison de son rôle 
constant dans la satisfaction des besoins des militaires en poste au fort. 
 
Éléments caractéristiques 
 
Le caractère patrimonial de la cantine réside dans sa volumétrie d’ensemble, sa 
silhouette, ses matériaux de construction, son plan intérieur et sa relation avec le site. 
 
Le bâtiment à toit plat possède une volumétrie rectangulaire basse et une cheminée 
bien en évidence. Le tracé au sol irrégulier présente des écarts sur le côté et à l’arrière 
ainsi qu’une allée abritée par le toit en pente de la véranda ouverte et une trappe 
d’accès à l’escalier menant à la chambre froide, tous des éléments du tracé au sol. La 
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volumétrie, la silhouette et le tracé au sol du bâtiment sont l’expression de sa fonction et 
devraient être respectés. 
 
Le béton brut de décoffrage enduit de crépi est caractérisé par des ouvertures aux 
bords arrondis et des appuis de fenêtre en saillie, contribuant à l’expression simple du 
bâtiment. La peinture constitue une caractéristique particulière, révélant la nature 
militaire du bâtiment. Le travail du bois de la véranda, qui comprend les chevrons 
apparents, le revêtement de toiture et les poteaux en bois aux bordures chanfreinées, 
est caractérisé par la simplicité des détails. Les matériaux extérieurs méritent un 
entretien régulier. Les fenêtres à guillotine en bois de quatre carreaux sur quatre 
semblent d’origine et sont compatibles avec le style du bâtiment. 
 
En général, le plan intérieur a été conservé et témoigne de la nature fonctionnelle du 
bâtiment. Les finitions et caractéristiques d’origine devraient être répertoriées et 
conservées.  
 
La couverture végétale basse est caractéristique des côtés nord et est du site. 
L’entretien du site devrait prévenir la croissance plus grande des végétaux.  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP. 


