
Parc national Yoho (Colombie-Britannique) 
Cabane des gardes-chasse de Deer Lodge 

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

La cabane des gardes-chasse de Deer Lodge a été construite dans la réserve du parc 
Yoho en 1904 à l'intention des gardes-chasse en patrouille. Après la Première Guerre 
mondiale, un garde-chasse s'y est installé en permanence, et en 1924, elle a été 
agrandie. Le bâtiment a été restauré en 1961. C'est le Service canadien des parcs qui 
en a la responsabilité. Voir le rapport 87-23. 

Raisons de la désignation  

La cabane des gardes-chasse de Deer Lodge a été désignée "reconnue" à cause de 
ses associations historiques importantes, de son caractère vernaculaire et de la nature 
de son environnement. La cabane des gardes-chasse est associée au développement 
du réseau des parcs nationaux. C'est la première cabane de garde construite dans le 
parc national Yoho, et c'est l'une des premières bâties dans le cadre de l'inauguration, 
en 1904, d'un système de protection de la faune. La cabane a été construite par l'un 
des premiers gardes-chasse, Reuben Gable, et elle a été agrandie par le premier 
garde-chasse à y habiter en permanence, John Tocher. 

Cette cabane est une structure plus élaborée que la plupart des cabanes en bois rond 
que l'on trouve dans les parcs de montagne. C'est un bon exemple d'une conception 
fonctionnelle, mettant en évidence le plan additif qui est typique des bâtiments 
vernaculaires. Le site est inchangé, et l'apparence rustique de la cabane s'harmonise 
avec la forêt de conifères environnante. 

Éléments caractéristiques 

Le caractère patrimonial de la cabane des gardes-chasse réside dans la relation de sa 
conception rustique vernaculaire avec l'environnement naturel dans lequel elle se 
trouve. 

La cabane est de plan rectangulaire; elle est construite en rondins écorcés, avec un toit 
à pignon recouvert de bardeaux de bois. Le toit s'étend au-delà du pignon à l'une des 
extrémités, formant ainsi un porche soutenu par deux montants. Une pièce de bois 
chantournée orne le pignon du porche. La partie originale du bâtiment comporte des 
coins en queue d'aronde, alors que dans la partie plus tardive, les coins sont faits par 
chevauchement. La restau ration de 1961 a respecté la conception et l'exécution 
originales, et tout entretien ou réparation à venir devrait faire de même. 
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La cabane, qui se trouve près d'un terrain de camping et d'un sentier de randonnée, est 
bien connue dans la région. Les matériaux naturels utilisés pour la construction de la 
cabane s'harmonisent bien avec les prés et la forêt environnante, et cette relation 
historique doit être préservée. 
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