Waskesiu (Saskatchewan)
Pavillon d'histoire naturelle (musée)
Lakeview Drive, parc national de Prince-Albert
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE
Le musée de Waskesiu a été érigé en 1935-1936 à des fins de loisirs. Les plans
avaient été conçus par la Division de l'architecture de la Direction des parcs nationaux.
L'édifice appartient au Service des parcs d'Environnement Canada. Voir le Rapport de
bâtiment no 85-63 du BEEFP.
Raisons de la désignation
Le musée a été désigné édifice “reconnu” pour des motifs historiques et architecturaux
et pour l'importance qu'il revêt par rapport au milieu environnant.
Le musée a été construit pendant la deuxième phase de l'aménagement du parc
national de Prince-Albert, soit de 1931 à 1936. Cette période de temps correspond à la
durée d'un programme d'assistance aux chômeurs mis sur pied pendant la Crise et
grâce auquel le parc a pu financer ses projets et profiter d'une main-d'oeuvre à bon
marché.
L'intérêt de l'édifice sur le plan architectural vient du style rustique d'inspiration Tudor,
qu'on cherchait alors à implanter dans les parcs nationaux de l'Ouest.
L'édifice est aussi un point d'intérêt important à l'intérieur du parc national de PrinceAlbert.
Éléments caractéristiques
Le caractère patrimonial de l'édifice réside dans la répartition des masses et l'élégance
des proportions, le fenêtrage, la méthode de construction et la manière dont sont traités
les matériaux locaux.
Le musée est un bâtiment symétrique en I, qui comprend un grand hall rectangulaire
flanqué d'un pavillon bas à chaque extrémité. Cet agencement de base devra être
conservé.
Les éléments caractéristiques du style rustique d'inspiration Tudor, y compris les murs
faits de rangées superposées de rondins, le toit en croupe très pentu, le faux
colombage, les fondations revêtues de pierre, la construction en pierre du porche
d'entrée et l'auvent en chatière au-dessus de la porte principale, devront être
sauvegardés. Les fenêtres à meneaux de plomb qui accentuent le pittoresque anglais
de l'édifice devront être entretenues avec un soin minutieux.
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Si l'on doit un jour effectuer des travaux à l'intérieur, on prendra garde de ne rien
modifier aux revêtements de rondins, d'un très bel effet, qui ont subsisté presque
intégralementjusqu'à aujourd'hui.
Il faudra tout mettre en oeuvre pour protéger les arbres parvenus à maturité et la nature
environnante.
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