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Parc national Jasper (Alberta)
Remise du chalet des gardes de Jacques Lake
Sentier South Boundary
La remise du chalet des gardes de Jacques Lake a été construite en 1951 par Harvey
Crate, mais le concepteur demeure inconnu. La fonction d’origine du bâtiment subsiste, soit
une remise à harnais servant également à l’entreposage du fourrage. Une nouvelle
fondation en béton figure parmi les modifications apportées. La couverture d’asphalte en
rouleaux a été remplacée dans le cadre du programme général d’entretien. Parcs Canada
en est le ministère gardien. Voir le rapport 96-99 du BEÉFP.
Raisons de la désignation
La remise du chalet des gardes de Jacques Lake, située le long du sentier South
Boundary, a été désignée édifice « reconnu » en raison de son intérêt architectural, de son
importance environnementale et de ses associations historiques.
La remise est une structure de rondins avec pièce unique et toit à pignon. Le bâtiment aux
détails simples a été construit soigneusement. La qualité d’exécution de la remise et ses
matériaux s’inscrivent dans la longue tradition de l’architecture rustique dans les parcs
nationaux.
La remise se trouve du côté nord de Jacques Lake, immédiatement au nord du chalet des
gardes. La relation entre la remise, le chalet et ses environs immédiats demeure en grande
partie intacte. La présence de la remise contribue à mettre en valeur le paysage naturel
environnant. Ce site constitue une destination de voyage en soi. L’association de la remise
au chalet des gardes renforce son caractère familier pour les visiteurs du parc qui
fréquentent le sentier South Boundary.
La remise comporte une fonction secondaire, celle d’annexe pour le chalet des gardes. Elle
sert également de bâtiment d’entreposage pour le corral voisin, un élément important des
activités du poste de garde. Il s’agit de l’un des rares exemples de bâtiments associés aux
patrouilles à cheval du Service des gardes dans les parcs nationaux.
Éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale de la remise du chalet des gardes de Jacques Lake réside dans
tous les aspects de sa forme, ses matériaux, ses techniques de construction, sa
fenestration, son aménagement et son site.
La remise présente un plan rectangulaire, d’un seul étage, avec toit à pignon et cheminée.
Son échelle modeste et sa volumétrie simple sont des caractéristiques de l’esthétique
rustique. Il faudrait éviter de modifier l’échelle modeste et la simplicité de la volumétrie du
bâtiment lors d’éventuels aménagements.
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La construction du chalet est de grande qualité. Les murs sont faits de rondins d’épinette
écorcés, posés à l’horizontale sans colmatage, avec des assemblages à sabot aux angles.
Les rondins se prolongent de manière égale à la rencontre des coins, comme c’est le cas
d’autres bâtiments du parc, à l’exception du pignon d’entrée, où trois rondins se prolongent
pour venir soutenir le surplomb du toit au-dessus d’une petite véranda. Ces
caractéristiques renforcent le caractère rustique du bâtiment.
Les rondins écorcés, les bordures de toit au-dessus des extrémités exposées des chevrons
ainsi que les moulures simples en demi-rondins de la porte et des fenêtres contribuent au
caractère simple et rustique du bâtiment. La composition du toit, des rondins d’appui et des
portes centrales met l’accent sur l’entrée. Ces caractéristiques devraient être préservées
par des réparations respectant l’aspect d’origine, en conservant dans toute la mesure du
possible les matériaux d’origine.
Les rondins teints avec, détail inhabituel, leurs extrémités blanchies à la chaux
correspondent à une approche pratique de l’entretien et elles ne devraient pas être
modifiées avant que l’on ait soigneusement analysé les finitions et patines qui seraient
appropriées.
Les fenêtres horizontales en bois, à guillotine, se trouvent sur les façades d’extrémité du
bâtiment, à peu près l’une en face de l’autre, et comportent toutes des volets faits de
planches horizontales. La porte d’entrée est également faite de planches verticales. Tant la
porte que les fenêtres sont caractéristiques de la conception rustique du bâtiment.
L’intérieur de la remise reflète également le caractère rustique du bâtiment. Son unique
pièce à l’intérieur, peinte en blanc, présente un plan simple et ouvert, avec des murs de
rondins exposés, des chevrons faits de rondins, des entrais retroussés et un pontage de
couverture en madriers. L’aménagement intérieur est fonctionnel. Les divers établis et
étagères ont un caractère fonctionnel, mais il faudrait les étudier afin d’établir leur véritable
relation avec l’utilisation du bâtiment. Des méthodes de conservation adéquates devraient
être utilisées.
La relation entre la remise et le chalet des gardes, les latrines et, en particulier, le corral de
jour devrait être protégé. On ne devrait pas entretenir trop soigneusement la couverture
végétale du sol ni laisser celle-ci atteindre la hauteur d’un arbuste.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP.

