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01-015
1289708
Édifice administratif du Parc
Wasagaming, Parc national du Mont-Riding
Édifice patrimonial fédéral « reconnu »
1956
H.F. Wilson; J.R. Ouellette (ajout, 1967); John White (ajout, 1993)
Édifice administratif du Parc
Même
Agrandissements construits en 1967 et 1993
Parcs Canada

Raisons de la désignation
L’Édifice administratif du Parc à Wasagaming a été désigné édifice fédéral patrimonial « reconnu » en raison
de son importance historique, de l’intérêt qu’il représente sur le plan architectural et de la place privilégiée qu’il
occupe au sein de son milieu.
Valeur patrimoniale
L’Édifice administratif du Parc est associé à l’établissement des Parcs nationaux et témoigne de la prestation
continue de services administratifs dans le parc national du Mont-Riding. Remplaçant un édifice administratif
situé au même endroit, l’édifice témoigne de l’augmentation significative du nombre de visiteurs dans les
années 1950 et 1960. L’édifice revêt également une importance particulière pour la ville de Wasagaming
puisqu’il continue d’assumer la double fonction d’administration centrale pour le parc national et d’hôtel de ville
pour Wasagaming.
Valeur architecturale
L’Édifice administratif du Parc est une bonne illustration du thème de la rusticité que de nombreux parcs
nationaux privilégiaient avant les années 1960. En forme de L, cette structure basse à un seul niveau est
coiffée d’un large toit à pente moyenne, recouvert de bardeaux de cèdres en bandes. L’entrée en saillie,
définie par ses murs de pierre et son pignon à pans de bois, correspond à l’esthétique du Renouveau Tudor et
complète le revêtement de bardeaux de cèdre de la partie principale de l’édifice. Un agrandissement d’un
étage (1967) et un autre de deux étages (1993), construits à l’arrière du bâtiment initial, ont été conçus
(volume bas, détails et matériaux) de façon à s’harmoniser avec l’aspect rustique des édifices plus anciens
situés dans la réserve gouvernementale. Le plan de l’édifice réussit à bien combiner des espaces publics et
des locaux à bureaux et est représentatif du type d’édifice administratif retrouvé dans le Parc.
Valeur environnementale
L’édifice administratif du Parc, grâce à son emplacement bien en vue sur la promenade Wasagaming et à sa
conception architecturale accueillante, rehausse de façon marquée le caractère pittoresque de la ville.
L’emplacement, allié à sa fonction importante de centre administratif du Parc, contribue à faire de l’édifice un
point d’intérêt du Parc. Bien que la superficie de l’édifice se soit accrue à la suite de deux agrandissements,
les rapports entre l’édifice et le terrain du Parc demeurent intacts.

Éléments caractéristiques
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Les éléments caractéristiques suivants de l’édifice administratif du Parc devraient être respectés :
La fonction de l’édifice, qui témoigne de l’établissement des Parcs nationaux au Canada, et l’importance
continue des services administratifs du Parc, exprimés pare :
·

Le style architectural rustique complétant celui du groupe initial d’édifices du Parc à l’intérieur de la
ville.

L’esthétique rustique de l’édifice, les détails Renouveau Tudor, le plan fonctionnel efficace, la construction
soignée et les matériaux de qualité, s’exprimant dans les éléments suivants :
·
·
·
·

Le large toit à pente moyenne et le profil bas de la section originale à un seul niveau (respecté dans
les ajouts ultérieurs) et l’utilisation du revêtement et des bardeaux de cèdre, tous des caractéristiques
de l’esthétique rustique;
Les détails de style Renouveau Tudor, tel que le pignon à pans de bois du portique d’entrée;
La mise en scène des entrées qui mènent de l’aire d’accueil publique aux locaux à bureaux privés;
La qualité des matériaux et la mise en oeuvre soignée des éléments ornementaux, comme les
lucarnes, les pans de bois, le revêtement de pierre et de bois et celui bien distinct du toit, en bardeaux
de cèdre.

Les rapports entre l’édifice et son terrain aux allures de parc, exprimés par les éléments suivants :
·
·
·

La conservation de la relation initiale entre l’édifice et la route ainsi qu’avec les jardins aménagés, les
arbres matures et les pelouses du parc central;
Son emplacement bien en vue sur la promenade de Wasagaming, adjacent au quai public du lac
Clear;
Les fonctions publiques de l’édifice en tant que centre administratif et hôtel de ville, comme en
témoignent son caractère ouvert, les vues dégagées et l’accès direct à l’entrée avant depuis la rue.

Pour des conseils concernant les interventions, consulter le Code de Pratique du BEEFP. Pour de plus amples
renseignements, communiquer avec le BEEFP.
Août 2002
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