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Numéro du BEEFP : 93-34         
Numéro du RBIF : 09431 
Nom de la ressource : Abri de pique-nique de l’Île Cedar 
Adresse : Île Cedar, parc national des Îles-du-Saint-Laurent (Ontario) 
Statut BEEFP : Bâtiment fédéral du patrimoine « reconnu »  
Date de construction : 1950 
Concepteur : Inconnu 
Fonction d’origine : Abri de pique-nique 
Fonction actuelle : Abri de pique-nique 
Modifications : Aucune modification connue 
Gardien : Agence Parcs Canada (APC) 
 
 
Raison de la désignation 
 
L’abri de pique-nique de l’île Cedar a été désigné édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de ses 
associations historiques et de sa valeur architecturale et environnementale.  
 
Valeur historique 
L’abri de pique-nique de l’île Cedar est associé à l’établissement des parcs nationaux, plus particulièrement au 
sous-thème de l’essor des parcs dans les années 1950. Au parc national des Îles-du-Saint-Laurent, cet essor 
a nécessité la construction de nouvelles installations récréatives, notamment des abris de pique-nique. 
 
Valeur architecturale 
L’abri de pique-nique de l’île Cedar constitue un bon exemple des abris de pique-nique de l’après-guerre dans 
les parcs nationaux, dont la conception est demeurée essentiellement inchangée depuis les années 1930. Ce 
design simple et ouvert convient à un abri de pique-nique public, offrant une vue sur le panorama environnant 
tout en assurant une protection contre le soleil et le mauvais temps. L’espace intérieur non encloisonné 
permet un usage polyvalent. Parmi les éléments standards que présente l’abri de pique-nique de l’île Cedar,  il 
y a un toit en croupe, des extrémités de chevron apparentes, des montants en bois avec des consoles 
d’appui, une lisse avec des éléments en diagonale entourant l’abri et une dalle de béton pour la fondation. 
 
Valeur environnementale 
L’abri de pique-nique de l’île Cedar est situé dans un espace boisé d’une île du fleuve Saint-Laurent. Invisible 
à partir de la rive, il renforce le caractère pittoresque du site. Un terrain de camping, des toilettes extérieures 
et un quai se trouvent à proximité. Bien que situé près de la rive, l’abri n’est pas visible à partir du plan d’eau. 
Son caractère rustique convient à l’endroit. L’abri est connu des campeurs.  
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Éléments caractéristiques 
 
Les éléments caractéristiques suivants de l’abri de pique-nique de l’île Cedar devraient être respectés : 
 
Son esthétique rustique et son design standard caractéristique des abris de pique-nique des parcs nationaux 
s’expriment par : 
 
· Une construction ouverte et une espace intérieur non encloisonné; 
 
· Le toit en croupe, les extrémités de chevron apparentes, les montants en bois et les consoles d’appui, 

la lisse et les éléments en diagonale, le tout reposant sur une dalle de béton; 
 
· La construction en bois ouvré. 
 
 
L’abri renforce le caractère pittoresque, bien qu’accessible, du site grâce aux éléments suivants : 
 
· Son emplacement sur un site isolé et densément boisé, sur une île, et la présence d’un terrain de 

camping, de toilettes extérieures et d’un quai à proximité. 
 
 
Pour des conseils au sujet de modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le Code de pratique 
du BEÉFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEÉFP. 
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