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L’écurie des chevaux malades a été construite par la Police à cheval du Nord-Ouest en
1898 en guise d’infirmerie pour les chevaux. Les plans sont l’œuvre du surintendant
Cotton. La propriété a été laissée à l’abandon en 1924. Le bâtiment a été déplacé vers
son emplacement actuel dans les années 1940 après qu’on eut décidé d’en faire un
lieu historique. C’est le Service canadien des parcs d’Environnement Canada qui en a
la garde. Consulter le Rapport 89-10 du BEEFP.
Raisons de la désignation
Le bâtiment a été désigné édifice reconnu en raison de ses rapports importants avec
l’histoire et des aspects fonctionnels de son architecture.
L’écurie présente des liens avec l’application de la loi, le maintien de l’ordre et
l’exécution de tâches administratives dans le Nord-Ouest, et plus particulièrement avec
les patrouilles à cheval de la Police à cheval du Nord-Ouest. Le bâtiment fait partie du
seul ensemble de bâtiments antérieurs à 1900 qui soit encore debout parmi les postes
de l’Ouest.
Construction toute simple à pignon et à ossature de bois, l’écurie est un bâtiment
spécialisé construit pour abriter des chevaux et le cabinet du vétérinaire. Cette fonction
transparaît nettement dans l’architecture du bâtiment et ses matériaux. L’écurie des
chevaux malades est la seule à subsister parmi les bâtiments de sa catégorie qui ont
été construits pour les besoins de la Police à cheval sur le front pionnier des Prairies.
Eléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de l’écurie des chevaux malades réside dans sa forme à pignon
toute simple et les éléments de son architecture et de sa construction qui ont un rapport
avec sa fonction historique.
Spécimen conforme au modèle type de grange, mais de taille plus modeste, l’écurie se
caractérise par sa finition simple en stucco non lissé, ses petites fenêtres percées haut
et sa grande porte à double vantail. Une porte distincte et des fenêtres de plus grande
dimension, deux du côté ouest, une autre du côté sud, marquent l’emplacement du
cabinet du vétérinaire, qui sert aussi de salle de soins.
La particularité qui ressort le plus est le lanternon à pignon placé au sommet du
bâtiment, lanternon servant à éclairer et à aérer l’intérieur.
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La couverture actuelle est en asphalte coulé. Si l’on avait la possibilité de remplacer ce
revêtement par un matériau mieux adapté à l’architecture du bâtiment et à son époque,
pour autant qu’on soit capable d’en déterminer la nature exacte, l’apparence du
bâtiment s’en trouverait améliorée.
La grande porte à double vantail ouvre sur un passage central qui sert à la fois de voie
d’accès et de couloir d’alimentation pour les stalles individuelles à station debout et les
boxes. La disposition et les éléments de finition intérieurs sont demeurés en grande
partie intacts. Tous les aspects de l’architecture et de la construction des stalles, des
installations vétérinaires et du système d’aération devront être protégés avec soin.
La situation actuelle de l’écurie des chevaux malades, tout à côté de logements, est
inadéquate sur le plan historique comme sur le plan fonctionnel. Si l’occasion se
présente, il serait possible de remédier au problème soit en installant des écrans soit
en déplaçant le bâtiment.
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