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La cabane d’Anahareo a été bâtie en 1932 par le personnel du parc et en grande partie 
reconstruite en 1979. L’organisme qui en a la garde est Parcs Canada. Consulter le 
Rapport 85-63 du BEEFP. 

Raisons de la désignation 

La cabane d’Anahareo a été désignée édifice reconnu en raison de ses rapports avec 
l’histoire, de l’importance qu’elle a dans son milieu et par rapport aux éléments qui 
l’entourent et de l’intérêt que présente son architecture. 

Anahareo était la seconde femme du naturaliste Archibald Belaney, que l’on connaît 
sous le nom de Grey Owl, à qui ses films, ses écrits et ses conférences sur les espèces 
sauvages ont acquis une renommée internationale de conservationniste. Le fait qu’on 
ait baptisé la cabane d’amont du nom de la femme de Grey Owl montre bien la 
fascination qu’exerce la vie de cet illustre personnage sur une grande multitude de 
personnes. 

La cabane est située à flanc de colline, un peu au-dessus de la cabane de Grey Owl. 
Ensemble, ces deux cabanes forment un site familier aux visiteurs du parc. La nature 
sauvage qui leur sert de décor est demeurée intacte. 

La cabane d’Anahareo est un spécimen de construction rustique bâtie dans la tradition 
des cabanes en rondins. La forme, les matériaux et les détails d’une grande simplicité 
révèlent une conception économique conforme à cette tradition. Grâce à l’emploi, d’une 
part, de matériaux locaux et, d’autre part, de finitions et de textures naturelles, on 
obtient un bâtiment en harmonie avec le milieu environnant. 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de la cabane d’Anahareo réside dans la forme du bâtiment, ses 
proportions générales, ses matériaux et ses détails, l’intégrité de son agencement 
intérieur et son articulation avec le site et le paysage environnant. 

La cabane est une construction rectangulaire de plain-pied surmontée d’un toit à 
pignon. La forme, l’emprise au sol et la ligne de toiture toutes simples devront 
demeurer intactes, car elles définissent de manière essentielle la rusticité qui 
caractérise la cabane. 
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Les textures et les matériaux naturels devront être respectés, et, s’il y a d’autres 
interventions, il faudra s’assurer de la compatibilité des matériaux, des détails et du 
niveau de finition. Les travaux de reconstruction réalisés en 1979 ont, entre autres 
choses, consisté à remplacer la partie inférieure des murs et l’embasement en rondins 
et à remplacer au complet la couverture en bardeaux de bois d’après le modèle initial. Il 
serait recommandé de faire des recherches afin de confirmer la couleur et la forme du 
matériau de calfeutrage et de l’enduit pour être prêt lorsque viendra le temps de 
remplacer ceux-ci. Les matériaux valent la peine qu’on instaure un programme régulier 
d’inspection et d’entretien. Toute intervention devra respecter le caractère rustique de la 
construction d’origine. 

Les fenêtres et la porte à panneaux en bois s’accordent avec le caractère du bâtiment 
et devront donc demeurer en place. L’emplacement de la porte et des fenêtres est dicté 
par la fonction, faisant ainsi ressortir la simplicité d’apparence de la cabane; il importe 
de ne rien changer à la disposition de ces ouvertures. 

Le caractère sauvage du site et de ses abords rehausse la rusticité du bâtiment et 
devra donc demeurer intact. 

8 janvier 1996 

Le Code de pratique du BEEFP renferme d’autres directives utiles. 


