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

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE
Le chalet des gardes Windy Lodge a été construit vers 1950. Un abri contre les
bombardements a été ajouté dans le sous-sol en béton après sa construction. Parcs
Canada en est le ministère gardien. Voir le rapport 93-107 du BEÉFP.
Valeur patrimoniale
Le chalet des gardes Windy Lodge a été désigné édifice «reconnu» en raison de son
intérêt architectural, de ses associations historiques et de sa relation avec le site.
Le chalet des gardes Windy Lodge fait partie d’un réseau de chalets construits afin
d’abriter les gardes en patrouille dans l’arrière-pays du Parc national de Banff. Construit
après la Seconde Guerre mondiale, il reflète la tendance croissante au cours des
années 1950 à affecter les gardes dans l’arrière-pays en compagnie de leur famille. À
l’échelle nationale, c’est l’un des derniers exemples de chalet de gardes comportant un
abri contre les bombardements encore existants. Situé en bordure de la rivière Panther,
près de l’embouchure du ruisseau Wigmore, dans un environnement subalpin encaissé
au pied du mont Panther, le chalet Windy Lodge offre une image pittoresque.
Éléments caractéristiques
Le caractère patrimonial du chalet Windy Lodge tient à sa conception simple et utilitaire,
à ses matériaux naturels et à son environnement. Bâtiment d’un étage à ossature de
bois surmonté d’un toit à deux versants et reposant sur un soubassement en béton
surélevé, il comporte à l’arrière une annexe plus petite coiffée d’un toit à pignon. Une
terrasse en bois entoure le bâtiment sur deux côtés. Un petit pignon soutenu par des
consoles en bois abrite la porte d’entrée. Il est fortement recommandé de conserver la
simplicité et la fonctionnalité de ces éléments de la volumétrie.
Le chalet est caractérisé par ses matériaux et méthodes de construction traditionnels.
Le bardage horizontal en bois, les bardeaux en asphalte du toit et les murs de fondation
en béton apparent en sont les éléments prédominants. Les portes et les fenêtres sont
en bois. Toutes les réparations éventuelles devraient respecter la simplicité de ces
matériaux. Des recherches devraient être effectuées afin de déterminer si le toit était, à
l’origine, recouvert de bardeaux en cèdre.
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Parc national de Banff (Alberta)
Chalet des gardes Windy Lodge (suite)

L’aménagement intérieur du chalet est typiquement résidentiel ; il comprend une salle
de séjour, une cuisine, deux chambres et une salle de bain. Pendant la guerre froide, le
sous-sol a été réaménagé en abri antibombes. Ces éléments du plan intérieur devraient
être respectés.
La relation historique entre le chalet et le paysage environnant est demeurée intacte.
L’étable en bois au toit à pignon et un corral en rondins sont associés au chalet. À
l’arrière, se dressant au-dessus du chalet, on aperçoit une antenne de communication
en acier. Le caractère isolé et naturel du lieu de même que la relation entre le chalet,
l’étable et le corral devraient être respectés.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP.

