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Banff (Alberta)
Chalet des gardes Egypt Lake
Parc national de Banff

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE
Le chalet des gardes Egypt Lake a été construit au cours de l’été 1942 d’après un plan
type réalisé en 1918 par James T. Childe, ingénieur des parcs du Dominion. Parcs
Canada en est le ministère gardien. Voir le rapport 93-107 du BEÉFP.
Valeur patrimoniale
Le chalet des gardes Egypt Lake a été désigné édifice «reconnu» en raison de ses
qualités architecturales et environnementales.
Le chalet des gardes Egypt Lake fait partie d’un réseau de chalets construits afin
d’abriter les gardes qui patrouillent l’arrière-pays à cheval pendant l’été et en raquettes
ou à ski pendant l’hiver. Il était situé de manière à réduire les temps de déplacement
entre les chalets. Ensemble, ces chalets formaient le réseau de transport et de
communication qui reliait le parc, par district de patrouille, aux zones les plus éloignées.
Par ses qualités fonctionnelles et ses matériaux de construction, le chalet des gardes
Egypt Lake est un excellent exemple de tout ce que devrait être un chalet des gardes
situé dans l’arrière-pays. En effet, à l’époque de sa construction, il a servi de modèle
pour tous les autres chalets à être construits.
Situé sur une terrasse à deux kilomètres au nord de l’Egypt Lake et donnant à l’ouest
sur les Pharaoh Peaks, le chalet se trouve dans une clairière subalpine et offre une
image pittoresque. Un petit ruisseau alimentant le site en eau potable passe près du
chalet et traverse la clairière, qui renferme un corral, une sellerie et des latrines. Le
chalet est un point de repère dans cette partie très fréquentée de l’arrière-pays, près de
la limite des parcs nationaux de Banff et de Kootenay.
Éléments caractéristiques
Le caractère patrimonial du chalet des gardes Egypt Lake tient à sa conception simple
et utilitaire, à ses matériaux de construction et à sa relation avec son environnement.
Sa volumétrie est simple : un bâtiment coiffé d’un toit à pignon avec un porche couvert
formant le tiers avant du chalet. La porte d’entrée principale est décentrée et placée en
retrait sous le toit du porche. La simplicité de la volumétrie devrait être respectée.
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Le chalet doit en grande partie son caractère aux matériaux rustiques utilisés pour sa
construction. Le bois est le matériau prédominant et les rondins sont assemblés en
sabot aux angles. Trois gros poteaux en rondins soutiennent le toit du porche le long de
la façade et une balustrade de rondins verticaux de faible diamètre délimite le porche.
Les extrémités des pannes en bois rond et les chevrons en bois d’œuvre sont visibles à
l’extérieur, ce qui renforce l’aspect rustique de la conception. Des bardeaux de cèdre
recouvrent le toit. Ces matériaux et détails devraient être conservés.
Les fenêtres coulissantes horizontales d’origine, aux multiples carreaux, ont été
remplacées par des fenêtres modernes et les moellons des fondations d’origine par du
bois traité. Il faudrait à l’avenir éviter de s’écarter de l’aspect rustique adopté à l’origine
pour la construction.
La palette de couleurs utilisée pour la peinture est traditionnelle et convient à
l’esthétique rustique du chalet. Les murs, les poteaux et la balustrade sont peints en
marron foncé, et les planches de rive, la rampe de la balustrade et le bout des rondins
des murs, des pannes et des chevrons sont mis en évidence à l’aide de blanc. Ces
détails devraient être conservés.
La relation historique entre le chalet des gardes Egypt Lake et le paysage environnant
est demeurée inchangée. La conservation de cette relation contribuerait au respect du
caractère isolé et rustique du chalet.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP.

