ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEÉFP
ABRI DE PIQUE-NIQUE DE L’ÎLE BEAURIVAGE
PARC NATIONAL DES ÎLES DU SAINT-LAURENT

Numéro du BEÉFP :
Numéro RBIF :
Nom du bien :
Adresse :
Statut BEÉFP :
Date de construction :
Concepteur :
Fonction initiale :
Fonction actuelle :
Modifications :
Ministère gardien :

93-37
09431
Abri de pique-nique de l’île Beaurivage
Île Beaurivage, parc national des Îles-du-Saint-Laurent (Ontario)
Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »
1950 (d’après des plans préparés en 1929)
Division d’architecture, Direction des parcs nationaux, sous la direction
de W.D. Cromarty
Abri de pique-nique
Abri de pique-nique
Remplacement d’éléments en bois au cours de l’entretien
Parcs Canada

Raisons de la désignation
L’abri de pique-nique de l’île Beaurivage a été désigné « édifice reconnu » en raison de son importance
historique et de sa valeur architecturale et environnementale.
Valeur patrimoniale :
L’abri de pique-nique de l’île Beaurivage est associé à l’établissement de parcs nationaux par le biais du
sous-thème du développement des parcs dans les années 1950. Dans le parc national des
Îles-du-Saint-Laurent (PNISL), la construction d’espaces de loisirs supplémentaires tel que des abris de piquenique et des quais était réclamée par la population.
Valeur architecturale :
L’abri de pique-nique de l’île Beaurivage est un bel exemple tardif de l’esthétisme rustique conçue par
W.D. Cromarty au cours des années 1920 et 1930 pour les bâtiments des parcs. Il démontre aussi l’utilisation
par W.D. Cromarty d’une construction à ossature en bois équarri, une alternative pratique à la construction en
rondins, et qui permet d’obtenir un aspect rustique à un coût minime. L’abri de pique-nique de l’île Beaurivage
se différencie des autres abris de pique-nique des PNISL par son mur arrière pleine hauteur. Les
composantes standardisées sont le toit en croupe, les extrémités de chevrons apparentes, les poteaux de
soutien avec des aisseliers en bois et la dalle de fondation en béton. Le bâtiment diffère du plan de 1929 par
la forme générale de la structure, la forme et la finition de l’espace fermé et la conception du garde-corps.
Valeur environnementale :
L’abri de pique-nique de l’île Beaurivage est le seul bâtiment, à l’exception des toilettes extérieures situées à
proximité, dans l’environnement boisé de cette île du Saint-Laurent. Le caractère rustique de l’abri
s’harmonise avec celui de l’île. Cet abri bien connu et souvent utilisé est commodément situé près d’un quai.
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Éléments caractéristiques
Les éléments caractéristiques suivants de l’abri de pique-nique de l’île Beaurivage devraient être respectés :
Son rôle en tant que témoin de l’augmentation considérable du nombre de visiteurs dans les parcs nationaux
au cours de l’après-guerre se reflète dans :


Sa structure ajourée et sa conception simple, qui permettent son utilisation depuis de nombreuses
années comme abri public de pique-nique.

Son esthétique rustique et sa conformité au plan standardisé pour la conception d’abris de pique-nique dans
les parcs nationaux se reflètent dans :


Sa structure ajourée et l’espace intérieur sans cloisons;



Le toit en croupe, les chevrons apparents, les poteaux de soutien en bois, les aisseliers en bois, le
garde-corps bas tout autour de la structure et la dalle en béton du plancher.

Ses caractéristiques de conception inhabituelles se reflètent dans :


L’espace fermé à l’arrière du bâtiment.

La manière dont il renforce le caractère pittoresque, mais accessible du parc se reflète dans :


Son emplacement éloigné dans l’environnement boisé d’une île avec des toilettes extérieures et un
quai à proximité.

Pour des consignes sur des interventions concernant ce bâtiment, veuillez consulter le Code de pratique du
BEÉFP. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le BEÉFP.
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