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Le Centre d'interprétation du parc du mont-Riding a été construit en 1933 par le
ministère de l'Intérieur, selon des plans préparés par la Division de l'architecture de la
Direction des parcs nationaux, sous la direction de l'architecte en chef W.D. Cromarty.
Baptisé à l'origine Musée et Édifice communautaire, il était destiné à abriter des
spécimens de la flore et de la faune indigènes. Il était également prévu que l'une des
plus grandes salles pourrait servir de salle communautaire et une autre de salle de
conférences pour les services religieux et autres réunions. L'édifice est relativement
inchangé dans sa forme et dans sa fonction. Parcs Canada est l’agence responsable
de l’édifice. Consulter les rapports 84-32 et 85-43/85-54 du BEEFP.
Raisons de la désignation
Le Centre d'interprétation du mont-Riding a été désigné «édifice fédéral classé» en
raison de l'importance historique et architecturale de sa conception, et de son
emplacement.
L'édifice est l'un des bâtiments les plus importants qui ont été construits par la Division
de l'architecture de la Direction des parcs nationaux durant sa période de participation
active à la création des parcs. Absolument typique du style rustique élaboré par la
Division sous la direction de W.D. Cromarty, il était explicitement destiné à servir de
point d'intérêt bien visible pour le parc national du mont-Riding, ainsi que pour le réseau
des parcs nationaux en général. Un ouvrage comparable pour le parc national de
Prince-Albert ne fut jamais totalement réalisé comme prévu. Le Musée et Édifice
communautaire, situé dans un cadre classique, fut conçu pour servir de point d'intérêt
bien en vue pour la ville de Wasagaming. Les détails architecturaux et le travail
d'exécution soignée dont regorge le bâtiment reflètent le statut qui lui était destiné et se
retrouvent même dans la conception et la construction des mobiliers intérieurs et des
vitrines d'exposition. Ce souci du détail fut facilité par la main-d'oeuvre qualifiée dont
disposait la Direction au mont-Riding durant la période de redressement après la
Dépression. La diversité des installations prévues, notamment le musée, la salle
communautaire, la salle de conférences et les salons d’écriture, était également
inhabituelle. Le centre faisait partie intégrante du rôle éducatif du parc, un aspect
important et souvent négligé des parcs nationaux.
La plupart des détails intérieurs demeurent intacts et l'aspect extérieur n'a pas changé,
à l’exception de quelques modifications mineures apportées aux bardeaux de la toiture
et aux entrées arrière. Le paysage environnant, notamment ce qui reste d'un jardin à
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l'anglaise aménagé en 1934, demeure en place. Par son emplacement, son échelle et
sa fonction, l'édifice continue de remplir un rôle central dans la vie du parc.
Eléments caractéristiques
La valeur patrimoniale du Centre d'interprétation repose sur l'ensemble de ses
éléments extérieurs, intérieurs et de son terrain. L'homogénéité de ces trois aspects fut
un élément essentiel de la conception initiale et continue de donner son importance à
l'édifice.
L'édifice est une structure d'un étage et demi en rondins et en pierre, placée sur des
fondations en béton recouvertes de pierre. La construction avec rondins porteurs au
lieu de rondins plaqués sur l'ossature, a été possible grâce à la disponibilité sur place
de manoeuvres d'origine scandinave qui étaient qualifiés dans ce mode de
construction. Les touches décoratives, pour la plupart d'inspiration Tudor, sont
données par les chevrons apparents en rondins qui servent de consoles pour l'avanttoit, le faux demi-boisage des gâbles, les fenêtres au plomb à battant et les cheminées
en pierre et brique. L'intérieur est marqué par la charpente de rondins écorcés et le
parement de poteaux sur les surfaces inclinées du toit de la salle de conférences. Le
parement de poteaux qui caractérise l'édifice a été fabriqué dans une scierie située à
l'intérieur du parc, à l'aide d'un procédé de coupage breveté qui fut inventé par
l'exploitant de la scierie.
Le paysage environnant accentue la qualité pittoresque de l'édifice et a acquis de la
maturité au cours des années. Il reste encore des vestiges du jardin classique de
1934.
Il est recommandé de préserver la forme, les matériaux et les détails de l'édifice et du
terrain par des programmes continus d'entretien et de réparation. Tout doit être tenté
pour conserver la structure historique de l'extérieur et de l'intérieur, y compris les
finitions, et pour faire appel à des conservateurs expérimentés le cas échéant afin de
résoudre les problèmes de détérioration plus graves. Il est recommandé de préparer
un plan d'entretien et de conservation propre à cet édifice. La modernisation
fonctionnelle doit être accomplie de manière à ne pas modifier l'intégrité de l'édifice ou
de son emplacement. Compte tenu de l'importance du bâtiment, toute intervention
devrait être minime et réversible. L'utilisation continue de l'édifice comme centre
éducatif à l'intérieur du parc est une manière convenable d'assurer sa survie.
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Pour plus d'information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP.
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