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Le bâtiment d’élevage du ranch Bar U aurait été soit déplacé à son emplacement actuel
après 1940, ou construit sur place à partir de matériaux recyclés pour servir d'abri aux
animaux. Le bâtiment d’élevage est un élément du lieu historique national du ranch
Bar U. Parcs Canada est responsable du bâtiment. Consulter le rapport 92-017 du
BEEFP.
Raisons de la désignation
Le bâtiment d’élevage, à titre d'élément du complexe du ranch Bar U, a obtenu la
désignation d'«édifice classé» en raison des liens historiques de ce bâtiment avec
l'ensemble du ranch, de sa contribution à la qualité esthétique générale du complexe,
ainsi que des qualités exceptionnelles de l'emplacement et du cadre.
À titre d'élément du complexe du ranch Bar U, le bâtiment d’élevage est associé à
l'évolution de l'élevage en Alberta. Il a supposément été utilisé en lien avec la
porcherie, peut-être pour isoler des animaux ou accueillir des animaux en trop.
La conception dépouillée et fonctionnelle du bâtiment d’élevage est caractéristique des
bâtiments érigés sur le ranch Bar U. Le bois d'oeuvre de différentes tailles utilisé pour
la construction du bâtiment d’élevage laisse croire que ce dernier peut avoir été
construit avec des matériaux recyclés, ce qui dénote l'ingéniosité des gérants du ranch.
À titre d'élément d'un ensemble cohérent de bâtiments disposés de façon très
fonctionnelle dans un cadre naturel simple et splendide, le bâtiment d’élevage rehausse
beaucoup le cachet du ranch Bar U. Le bâtiment d’élevage, avec la porcherie et le
bâtiment silo, est situé sur la rive sud du ruisseau Pekisko, et il est masqué par un
boisé de peupliers du Canada et la pente est de la vallée.
Eléments caractéristiques
Le caractère patrimonial du bâtiment d’élevage réside dans ses matériaux de
construction, sa finition extérieure et intérieure, les éléments illustrant son évolution et
son cadre.
Le bâtiment d’élevage est une petite structure simple et rectangulaire. Son toit en
pignon est revêtu de bardeaux de cèdre. Les murs ont une charpente légère et sont
recouverts de planches horizontales tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La structure
repose directement sur le sol. On peut voir des restants de papier goudronné sur les
façades nord, sud, et est. Les techniques et les matériaux choisis contribuent au lien
visuel du bâtiment avec les autres bâtiments de l'emplacement et à sa fonction utilitaire,
et ils devraient être préservés lors d'éventuels travaux d'entretien ou de modification.
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On trouve sur les murs intérieurs des traces de papier peint et de petits clous. Ces
éléments qui illustrent l'évolution du bâtiment devraient être préservés.
Tout aménagement de l'em placement devrait chercher à en conserver le caractère
fonctionnel et respecter les parcours établis d'accès et de circulation sur
l'emplacement. Toute modification de la circulation ou de l'accès devrait s'inspirer des
habitudes historiques touchant le déplacement des coffres à grain, des chariots et des
véhicules motorisés. Les liens entre le bâtiment d’élevage, la porcherie et le bâtiment
silo, ainsi que le cadre qui les entoure, contribuent beaucoup au caractère patrimonial
du bâtiment d’élevage et devraient être protégés.
Pour plus d’information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP.
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