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Le projecteur no 7 du réseau de projecteurs, une composante du système de défense 
côtière pour la protection de la base de la Marine royale à Esquimalt, a été construit en 
1940 afin de remplacer le feu de défense no 2. Le projecteur no 7 aurait été conçu par 
l’Armée canadienne. Le bâtiment a abrité un projecteur Canadian General Electric de 
type B de 60 pouces, qui a été enlevé au milieu des années 1950. Le bâtiment actuel 
servant de camouflage est une reproduction (date inconnue) et un projecteur a été 
installé afin de faciliter l’interprétation du bâtiment dans le circuit d’interprétation du lieu 
historique Fort Rodd Hill. Parcs Canada en est le ministère gardien. Voir le rapport du 
BEÉFP 96-96. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le projecteur no 7 a été désigné édifice «reconnu» en raison de son importance 
environnementale et architecturale de même que ses associations historiques. 
 
La longue relation entre le bâtiment servant de camouflage (un hangar à bateaux avec 
un bateau et une rampe de mise à l’eau) et les affleurements rocheux du rivage a 
généralement été conservée. L’échelle et la forme du bâtiment sont typiques des 
hangars à bateaux traditionnels retrouvés dans ce contexte maritime.  
 
La forme simple du projecteur no 7 est camouflée par des planches en bois et de faux 
détails peints donnant l’impression qu’il s’agit d’un hangar à bateaux. Le plan ne 
comporte qu’une seule pièce et correspond à l’espace nécessaire afin d’abriter un 
projecteur. La construction en béton communique une impression générale de simplicité 
et de fonctionnalité tant dans la conception que l’exécution.  
 
Le bâtiment fait partie intégrante du réseau de projecteurs et est également associé à 
l’amélioration des moyens de défense côtière nocturne d’Esquimalt-Victoria. Il est aussi 
associé au plan provisoire de préparatifs de défense et au plan international conjoint de 
défense du détroit de Juan de Fuca. 
 
Éléments caractéristiques 
 
Le caractère patrimonial du projecteur no 7 réside dans sa volumétrie d’ensemble, sa 
silhouette, ses matériaux de construction et sa relation avec le site. 
 
Le volume d’un étage à toit plat de la structure abritant le projecteur est dissimulée 
derrière le camouflage qui y a été ajoutée, soit le simple toit à pignons et le toit en 
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appentis de la remise. Le tracé au sol rectangulaire et arrondi à l’avant comporte un 
appentis à l’arrière qui s’intègre à la volumétrie et contribue à créer la silhouette d’un 
hangar à bateaux. La volumétrie, la silhouette et le tracé au sol devraient être 
respectés. 
 
Les traces très simples laissées dans le coffrage du béton de même que les portes en 
acier correspondent aux besoins fonctionnels simples du bâtiment et devraient être 
conservés. Les matériaux extérieurs, y compris les portes d’origine en bois massif 
recouvert de tôle, méritent un entretien régulier. Les faux-finis peints et le parement de 
planches en bois contribuent à l’effet de camouflage et devraient être conservées. 
 
Le bâtiment a conservé son aménagement d’origine et son destiné à une fonction 
unique, ainsi que les volets coulissants en acier et les lourdes portes d’origine en bois 
recouvert de plaques d’acier. Ces éléments devraient être conservés. 
 
L’environnement du projecteur no 7 est typique de la plupart des paysages côtiers, 
caractérisés par des affleurements rocheux, du bois de grève et divers ajouts militaires 
comme des clôtures. Le soin minutieux apporté afin de créer l’illusion d’un bâtiment 
maritime contribue au caractère du lieu.  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP.  


