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Numéro du BEÉFP : 93-36         
Numéro RBIF : 09431 
Nom du bien : Abri de pique-nique de l’île Camelot 
Adresse : Île Camelot, parc national des Îles-du-Saint-Laurent (Ontario) 
Statut BEÉFP : Édifice fédéral du patrimoine « reconnu » 
Date de construction : 1951 
Concepteur : Inconnu 
Fonction initiale : Abri de pique-nique 
Fonction actuelle : Abri de pique-nique 
Modifications : Nouveau toit 
Ministère gardien : Parcs Canada  
 
 
Raisons de la désignation 
 
L’abri de pique-nique de l’île Camelot 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 Camelot 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 
pique-nique était réclamée par la population.  
 
Valeur architecturale : 
L’abri de pique-nique de l’île Camelot est un bel exemple typique d’abri de pique-nique d’après-guerre dans 
les parcs nationaux, dont la conception a peu changé depuis les années 1930. Sa conception simple et 
ajourée convient bien à son utilisation; elle offre une vue sur le paysage environnant tout en fournissant une 
protection contre les intempéries. L’espace intérieur sans cloisons permet plusieurs usages. Parmi les 
composantes standardisées que l’on retrouve dans l’abri de pique-nique de l’île Camelot, il y a le toit en 
croupe avec des chevrons aux extrémités apparentes, les poteaux de soutien avec des aisseliers en 
diagonale et la dalle de fondation en béton. Le demi-mur qui l’entoure est composé d’une partie revêtue de 
planches horizontales à assemblage par recouvrement et d’une partie avec des poteaux et des traverses.  
 
Valeur environnementale : 
Avec des petites toilettes extérieures à proximité, l’abri de pique-nique de l’île Camelot se démarque dans 
l’environnement très boisé d’une île du fleuve Saint-Laurent. L’abri, bien que situé près de l’eau, n’est pas 
visible à partir du fleuve. Le caractère rustique de l’abri est compatible avec le parc. Il est commodément situé 
près d’un quai, bien connu et fréquemment utilisé. 
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Éléments caractéristiques 
 
Les éléments caractéristiques suivants de l’abri de pique-nique de l’île Camelot 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 : 
 
· La structure ajourée et l’espace intérieur sans cloisons; 
 
· Le toit en croupe, les chevrons apparents, les poteaux de soutien en bois avec des aisseliers en bois 

en diagonale, le demi-mur entourant et la dalle en béton du plancher. 
 
La manière dont il renforce le caractère rustique, mais accessible du parc se reflète dans : 
 
· Son emplacement pittoresque situé dans le décor d’une île très boisée, avec des toilettes extérieures 

et un quai à proximité. 
 
 
Pour des consignes sur des interventions, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP. Pour plus de 
renseignements,  veuillez communiquer avec le BEÉFP. 
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