ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE
BEEFP – Numéro 85-43/85-54
RBIF - 12897
Parc national du Mont-Riding
154, rue Columbine
Wasagaming (Manitoba)

Page 1

La résidence du comptable a été construite en 1927 par un constructeur local. Elle a
servi de résidence d'été et de bureau administratif central pour la réserve forestière du
Mont-Riding. Après l'établissement du parc national, le bâtiment est devenu la
résidence d'été du surintendant. Le bâtiment a été déménagé à son emplacement
actuel en 1932-1933. En 1933, une aile contenant une chambre à coucher a été
rajoutée à l'arrière et d'autres modifications ont été apportées. Depuis, le bâtiment est
utilisé comme résidence du comptable. Le Service canadien des parcs
d'Environnement Canada en est le gardien. Voir les rapports 85-43/85-54 du BEEFP.
Raisons de la désignation
La résidence située au 154, rue Columbine a été désignée « édifice reconnu » en
raison de ses associations avec la réserve forestière du Mont-Riding, l'établissement du
Parc national du Mont-Riding et le début de l'aménagement urbain de Wasagaming.
Le bâtiment est un exemple des premières constructions en rondins dans les parcs
nationaux. Il illustre à la fois l’homogénéité de la conception des bâtiments des parcs
nationaux et le passage de la construction en rondins à la charpente revêtue de rondins
(log-on frame).
La résidence, bien située sur un terrain boisé, s'intègre bien aux autres chalets anciens
du secteur.
Eléments caractéristiques
La résidence est une simple structure composée d'une charpente, de rondins et de
pierres. Sa valeur patrimoniale réside dans les caractéristiques générales de sa
conception et de sa construction d'origine, qui sont étroitement liées à son mode de
construction initiale, ainsi que dans les ajouts et rénovations exécutés en 1933, lorsque
le bâtiment a été déménagé à son emplacement actuel.

L'exécution est de bonne qualité. Le revêtement extérieur en rondins, exécuté par
Albert Rognan, est particulièrement intéressant, tout comme le foyer et la cheminée de
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pierre. La disposition et les proportions de la fenestration et le porche avant sont des
éléments importants de la composition.
Si d'autres ajouts au bâtiment sont envisagés, ceux-ci pourraient s'inscrire dans la
tradition maintenant établie de la construction en charpente à revêtement en rondins en
tenant compte de l'échelle et des volumes établis.
Le bâtiment est parfaitement intégré au terrain boisé sur lequel il est situé et à son
environnement; ses rapports avec le site et l’environnement devraient être maintenus.

Pour d’autres conseils sur la façon de procéder, veuillez consulter le Code de pratique
du BEEFP.
Trad uction

