93-107
Banff (Alberta)
Chalet des gardes Fortune
Parc national de Banff

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE
Le chalet des gardes Fortune a été construit quelque part entre 1941 et 1953. Parcs
Canada en est le ministère gardien. Voir le rapport 93-107 du BEÉFP.
Valeur patrimoniale
Le chalet des gardes Fortune a été désigné édifice «reconnu» en raison de son
importance historique, parce qu’il illustre le rôle que les gardes de parc ont joué dans la
protection de la faune, et en raison de son importance environnementale.
Ce chalet fait partie d’un réseau de chalets construits afin d’abriter les gardes
patrouillant l’arrière-pays du Parc national de Banff. Situé en bordure de la rivière
Spray, à proximité d’un chemin non-pavé servant à la lutte contre les feux de forêts, le
chalet est complètement isolé dans une clairière subalpine encaissée et entourée des
monts Nestor, Turbulent et Fortune. Le chalet est un point d’intérêt de l’arrière-pays,
près de la limite occidentale du parc.
Quoique simple, la conception rappelle celle des autres chalets à ossature en bois de
style rustique du Parc national de Banff. À titre d’exemple, on y emploie des poteaux
d’angle structuraux, une technique mise au point pour les bâtiments du parc par
l’ingénieur des parcs du Dominion James T. Childe.
Éléments caractéristiques
Le caractère patrimonial du chalet des gardes Fortune tient à sa conception utilitaire, à
ses matériaux naturels et à son emplacement dans l’arrière-pays. C’est essentiellement
un bâtiment simple, symétrique, surmonté d’un toit à deux versants, de plan
rectangulaire, qui présente une certaine articulation au niveau du petit pignon du toit audessus de la porte d’entrée et des chevrons aux extrémités apparentes.
Le bois est le principal matériau de construction utilisé pour l’ossature, le bardage
horizontal et les composantes de porte et de fenêtre. Au printemps de 1953, un garde a
construit une lourde porte de bois pour se protéger contre les grizzlis. Le toit est
recouvert de bardeaux d’asphalte. Toutes les réparations devraient respecter la
simplicité de ces matériaux et de ces techniques de construction.
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La relation historique entre le chalet des gardes Fortune et le paysage environnant est
demeuré intact. Le caractère isolé du lieu devrait être respecté.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP.

