ÉNONCÉ DE VALEUR PATRIMONIALE
Numéros du BEEFP 85-043 et 85-054
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Poste de garde Whirlpool, entrée est
La maison a été construite en 1933 et 1934 pour loger en permanence le garde du parc
affecté à la surveillance du secteur Whirlpool. C’est une des trois maisons érigées en
même temps dans le parc peu après sa création, selon un plan commun établi par la
Division de l’architecture de la Direction des parcs nationaux. La maison du garde du
secteur Whirlpool a subi quelques transformations mineures à l’intérieur, et un sous-sol
pleine hauteur a été construit. Le Service canadien des parcs d’Environnement
Canada est actuellement responsable du bâtiment. Consulter les rapports 85-43 et
85-54 du BEEFP.
Raisons de la désignation
La maison du garde du secteur Whirlpool a été désignée « bâtiment reconnu » en
raison des liens qui la rattachent aux premières années du parc, des qualités types de
son architecture, de la qualité d’exécution qu’atteste sa construction et de son
importance par rapport aux bâtiments voisins. La maison fait partie d’un groupe de
bâtiments de parc anciens, petit mais homogène, situé à l’extrémité et à l’entrée est du
parc national.
Eléments caractéristiques
La maison du garde du parc est une des rares maisons en rondins conçues selon les
lignes directrices adoptées par la Division de l’architecture. La valeur patrimoniale de
l’édifice réside dans les composantes d’origine de son architecture, de ses matériaux et
de son assemblage et dans ses rapports avec les autres bâtiments de l’entrée est.
La maison est un bâtiment tout simple fait principalement de rondins. La qualité de la
construction en rondins est particulièrement grande, du point de vue tant de la
conception que de l’exécution. Comme dans les autres bâtiments construits à l’intérieur
du parc pendant cette période, la finesse des détails — fenêtres à battants à carreaux
multiples, stucco et colombage — offre un contraste avec la rugosité des détails et des
matériaux locaux — chevrons apparents et poteaux du porche en bois non équarri.
L’extérieur, en ce qui concerne les détails et le cachet, est resté pour ainsi dire le
même. Il faudra continuer d’entretenir le bâtiment avec soin.
Malgré quelques transformations, l’intérieur a conservé la plupart de ses
caractéristiques initiales. Une certaine flexibilité serait envisageable, dans la mesure où
l’on tiendra compte des précédents historiques.
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La maison du garde du parc forme, avec l’ancienne maison du gardien d’entrée,
l’édifice de l’entrée est et les dépendances, un ensemble homogène, tout à fait distinctif
et historiquement intact.
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