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Bâtiment principal 

Le bâtiment principal du lieu historique national de l'Auberge de-ski-Skoki a été 
construit en 1930 par Earl Spencer pour John Boyce et le Ski Club of the Canadian 
Rockies, et il fut la première structure de l'auberge construite sur l'emplacement. Il a 
subi deux modifications majeures, notamment l'ajout de l'aile de la cuisine en 1931 et la 
construction de l'étage supérieur avec les pignons à lucarnes, en 1935-1936. Une 
petite annexe à toit en appentis a également été ajoutée ultérieurement le long de la 
cuisine. Le bâtiment principal a conservé sa fonction première au centre de l'auberge. 
Parcs Canada est le gardien de ce lieu historique national. Consulter le rapport 96-1 05 
du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Le bâtiment principal du lieu historique de l'Auberge de-ski-Skoki a été désigné «édifice 
classé» principalement pour ses qualités environnementales, mais aussi pour ses 
qualités architecturales et pour la thématique historique qui lui est associée. 

L'Auberge de-ski-Skoki est située à douze milles au nord du lac Louise dans la vallée 
de Skoki, au centre de la magnifique région de ski à proximité de plusieurs glaciers. 
Cinq cabanes d'invités sont disposées en demi-cercle autour du bâtiment principal. 
L'accès au site n'a pas changé et reste réservé aux piétons, aux cavaliers et aux 
skieurs, ce qui préserve le caractère sauvage et éloigné. 

Sur le plan architectural, l’Auberge de-ski-Skoki est un exemple unique d’ancienne 
auberge rustique caractéristique de la région de Banff. Elle est restée pratiquement 
intacte depuis la fin de sa construction en 1936. 

L’importance historique du bâtiment principal en tant qu’élément de l’auberge réside 
dans son association avec l’augmentation des loisirs d’arrière-pays dans les parcs 
nationaux et le développement du tourisme. Premier établissement de ce genre 
exploité commercialement au Canada, l’Auberge de-ski-Skoki représente la phase 
pionnière du ski comme grande activité de loisirs. L’auberge reste une destination 
majeure du parc. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale du bâtiment principal de l'Auberge de-ski-Skoki réside dans son 
cadre montagneux pittoresque et sa conception simple et rustique. Première structure 
construite sur l'emplacement, il reste au coeur du complexe. 

Le groupement du bâtiment principal est composé d'une structure de deux étages 
coiffée d'un toit à pignon avec une annexe d'un étage à l'arrière pour la cuisine, 
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également avec un toit à pignon. La façade avant est articulée par trois fenêtres de 
lucarne et une entrée décentrée. La façade arrière se distingue par une seule lucarne 
de toit, une cheminée massive en pierre des champs et l'aile en saillie de la cuisine 
avec une annexe à toit en appentis sur toute la longueur. Les entrées avant et latérale 
sont abritées par des toits de porche à pignons. La simplicité du groupement est un 
élément caractéristique important de l'esthétique rustique. 

Le bois est le matériau de construction qui prédomine, principalement sous forme de 
billots d’épinette taillés localement. Le bâtiment principal est une construction en 
rondins horizontaux gravés avec assemblage en sabot typique des pratiques 
traditionnelles de construction dans les parcs de montagne durant les premières 
décennies de ce siècle. La cheminée massive en pierres des champs accentue le 
caractère rustique de la conception. Les fenêtres à vitres multiples, les portes et les 
planchers à tenons et mortaises sont construits en bois meulé. Le toit principal est 
recouvert de bardeaux en bois d'origine tandis que le toit de l'annexe arrière de la 
cuisine est recouvert de feuilles d'aluminium. La patine du bois vieilli par les 
intempéries contribue à l’aspect historique de la cabane. Toute réparation ou 
amélioration devrait respecter les matériaux de construction d’origine et conserver la 
même simplicité. Il faudrait envisager de restaurer le bardage en bois sur l'annexe 
arrière de la cuisine. 

L'agencement intérieur du bâtiment principal comprend un salon, une cuisine et des 
salles à manger au rez-de-chaussée et les installations de couchage à l'étage 
supérieur. L'intérieur rustique n'a pratiquement pas changé depuis 1936 et contient 
des photographies et des souvenirs en rapport avec l'histoire du ski dans la région. Le 
bâtiment continue d'être exploité comme auberge. L'aménagement est simple mais 
suffisant et contribue au dépaysement rustique de l'arrière pays. Le bâtiment est 
chauffé par des poêles à bois et utilise le propane comme autre source d'énergie. Il 
conviendrait de conserver l'agencement existant ainsi que l'aspect intérieur, notamment 
les divers souvenirs, qui renforcent tous la valeur patrimoniale du bâtiment principal. 

Situé sur les rives du ruisseau Little Pipestone, le bâtiment principal occupe une 
clairière et il est entouré de cabanes d'invités plus petites. À cause de sa taille et de sa 
position centrale, le bâtiment principal domine l'emplacement. La relation historique de 
l'auberge avec le paysage alpin a évolué puisque, de la structure unique qu'elle était en 
1930, elle était devenue un petit complexe rustique en 1936. Il n'y a pratiquement pas 
eu de modifications depuis cette époque. Outre le respect des relations traditionnelles 
entre les bâtiments, l’interdiction d’accès aux véhicules est le facteur le plus important 
pour préserver le caractère sauvage et éloigné du cadre de l’établissement. 

Pour plus d'information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP. 



 ÉNONCÉ DE VALEUR PATRIMONIALE Page 3
Numéro du BEEFP 96-105e 

Lieu historique national de l'Auberge de -ski-Skoki 
Parc national Banff, Alberta 
Bâtiment principal 

1998.10.01 
Trad uction 


