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Le chalet des gardes de Rocky Forks a été construit en 1929. Le concepteur demeure 
inconnu. Il conserve sa fonction d’origine de chalet de patrouille pour l’administration 
centrale du district de Rocky Forks. Les modifications extérieures comprennent une 
nouvelle fondation en béton et de nouveaux poteaux de véranda (date inconnue), une 
antenne radio à l’arrière (date inconnue), le remplacement d’une fenêtre (après 1988) et 
l’installation d’une toiture métallique et de bordures de toit en bois, et l’enlèvement de la 
balustrade de la véranda et de ses montants en 1993. Parcs Canada est le ministère 
gardien du bâtiment. Voir le rapport 96-99 du BEÉFP. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le chalet des gardes de Rocky Forks, situé le long du sentier South Boundary, a été 
désigné édifice « reconnu » en raison de son importance architecturale, de son intérêt 
environnemental et de ses associations historiques. 
 
Ce chalet d’un étage est une structure de rondins avec un toit à pignons. Il possède une 
seule pièce, une véranda ouverte de même qu’une construction soignée et des détails 
simples. Son plan fonctionnel de même que ses matériaux et leur mise en œuvre 
respectent la longue tradition de l’architecture rustique dans les parcs nationaux. 
 
Le chalet est niché au sein d’un majestueux peuplement de conifères adultes, face à un 
vaste pré situé au sud-est de l’intersection des rivières Medicine Tent et Rocky. La 
relation entre le bâtiment et la remise ainsi que le corral demeure en bonne partie 
intacte. Le chalet, par sa forme et ses matériaux, contribue au caractère de son 
environnement naturel. Son emplacement bien en évidence, à l’intersection de quatre 
sentiers importants, en fait une destination pour les randonneurs qui empruntent le 
sentier South Boundary. 
 
Ce chalet a été construit dans le cadre d’un programme du parc consistant à construire 
des postes éloignés pour que les patrouilleurs du Service des gardes puissent contrôler 
les activités des visiteurs et des braconniers à la périphérie du parc. Le bâtiment se 
trouve tout près des camps de pourvoyeurs situés à l’extérieur du parc. Il est aussi lié 
aux trajets empruntés historiquement et est situé à l’intersection de sentiers importants. 
L’emplacement bien en évidence du sentier a contribué à l’utilisation continue de ce 
poste de l’arrière-pays. 
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Éléments caractéristiques 
 
De nombreuses qualités peuvent être attribuées au chalet des gardes de Rocky Forks. 
Tous les aspects de sa forme, ses matériaux, ses techniques de construction, sa 
fenestration, son aménagement et sa relation avec le site contribuent à lui donner son 
caractère particulier.  
 
Cette structure modeste, d’un étage et de plan rectangulaire, avec un toit à pignons 
coiffé d’une cheminée, illustre la volumétrie simple caractéristique de la conception 
rustique. La construction est de grande qualité. Les murs sont faits de rondins 
d’épinette écorcés, posés à l’horizontale, avec des assemblages à sabot aux coins. Les 
rondins se prolongent de manière égale à la jonction des coins, sauf au pignon de 
l’entrée où ils débordent davantage et sont soutenus par des poteaux en rondins pour 
créer une grande véranda ouverte. Cet élément et le grand porte-à-faux du toit 
contribuent à l’aspect rustique du chalet. 
 
Les bordures de toit au-dessus des extrémités exposées des chevrons ainsi que les 
moulures simples en demi-rondins de la porte et des fenêtres, de même que les rondins 
écorcés, contribuent à la rusticité du bâtiment. Ces éléments rustiques devraient être 
préservés par des réparations à l’identique, en conservant autant que possible les 
matériaux d’origine. 
 
La composition des consoles de toit, des poinçons, de l’entrait retroussé ainsi que de la 
porte placée au centre et flanquée de façon symétrique par deux petites fenêtres, met 
l’entrée en valeur et devrait ne pas être modifiée. La balustrade à croisillons, qui était un 
élément caractéristique de la conception rustique, devrait être rétablie. Les bordures de 
toit qui ont été ajoutées cachent les extrémités exposées des rondins, alors que celles-
ci constituaient l’une des caractéristiques de l’avant-toit. Au moment opportun, ces 
bordures devraient être enlevées dans le cadre du programme d’entretien. 
 
La fenêtre horizontale en bois, à guillotine, et les fenêtres rectangulaires sont situées au 
centre des façades. Elles contribuent à la qualité de l’éclairage intérieur. Une fenêtre 
comporte un plus grand vitrage d’un carreau sur un, ce qui lui donne un aspect plus 
simple et plus moderne. Elle forme un contraste avec les autres fenêtres qui ont trois 
carreaux sur trois, une caractéristique importante du bâtiment. Les fenêtres devraient 
donc, au moment de leur remplacement, faire place à des fenêtres semblables au 
modèle d’origine. Toutes les fenêtres ont des volets faits de planches verticales qui 
pivotent latéralement, ce qui renforce l’aspect rustique de la composition. La porte 
moustiquaire en bois ainsi que la porte d’entrée faite de planches verticales en bois 
présentent également un caractère rustique. 
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La palette de couleurs existante est simple et reflète l’esthétique rustique : rondins 
bruns, colmatage des fentes en blanc, fenêtres et porte blanches, bordures de toit et 
volets verts. Toutefois, les matériaux et les couleurs du toit ainsi mis en évidence ne 
correspondent pas à la composition d’origine du bâtiment. Les matériaux et la couleur 
bleue de la toiture préfinie en métal sont complètement différents de ceux de la toiture 
d’origine en rouleaux asphaltés. L’utilisation de cette couleur, au lieu d’un revêtement 
métallique standard, réduit le caractère fonctionnel de l’esthétique rustique. Lors du 
remplacement de la toiture existante, les matériaux et les couleurs de la nouvelle 
devraient être les mêmes que ceux de la toiture d’origine. 
 
L’espace intérieur dégagé et peint en blanc, avec son plan ne comportant qu’une seule 
pièce, est adapté à la fonction du chalet. Les murs de rondins exposés, les chevrons 
faits de rondins, les pannes traversant les rondins et le pontage en planches de la 
couverture s’harmonisent avec le caractère rustique du bâtiment. Le poêle ainsi que 
d’autres éléments du mobilier devraient être examinés pour déterminer leur lien avec 
l’utilisation du bâtiment. Des méthodes de conservation appropriées devraient être 
employées au besoin. 
 
La relation entre le chalet et les bâtiments secondaires, en particulier le corral de jour, 
représente un aspect important du lieu et devraient être protégée. L’antenne radio, 
située à l’arrière du bâtiment, est trop en évidence et contraste avec la forme simple du 
bâtiment; sa relocalisation à l’écart du chalet devrait être envisagée. On ne devrait pas 
entretenir trop soigneusement la couverture végétale du sol, ni laisser celle-ci atteindre 
la hauteur d’un arbuste. 
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Pour des conseils au sujet de modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le 
Code de pratique du BEÉFP. 


