
Waskesiu (Saskatchewan) 
Poste central des gardes/centre d’accueil 
Parc national de Prince-Albert 
 
 
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
Le poste central des gardes a été construit en 1934-1935 afin de servir de duplex 
résidentiel au personnel d’été. La conception d’origine du bâtiment est l’œuvre du 
service d’architecture de la Division des parcs nationaux. Il a plus tard été transformé en 
centre d’accueil des visiteurs du parc. Le Service canadien des parcs d’Environnement 
Canada est l’organisme responsable du bâtiment. Voir le dossier 85-63 du BEÉFP. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le bâtiment a été désigné édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de ses 
liens avec les débuts du parc national de Prince-Albert et le lotissement urbain de 
Waskesiu, de l’excellence de sa conception et de son exécution, et de ses importantes 
qualités environnementales. 
 
Cette ancienne résidence du personnel est l’une des deux seules installations des 
débuts du parc qui se trouve encore dans le secteur de la réserve du gouvernement. De 
conception soignée, le bâtiment est l’un des plus beaux exemples de bâtiments de style 
rustique pittoresque conçus par le service d’architecture. Les détails et la qualité 
d’exécution sont particulièrement remarquables. 
 
Le bâtiment est bien situé, dans un secteur qui conserve son caractère d’origine. 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale du bâtiment provient de sa forme d’ensemble, des détails de sa 
conception et de ses matériaux, et de son emplacement et de son environnement 
inchangés. 
 
Le bâtiment est un ouvrage bien exécuté en pierres des champs et en rondins 
horizontaux, dont la conception appropriée s’harmonise à son environnement naturel. 
L’élévation principale présente une composition symétrique mise en valeur par une 
véranda ouverte coiffée d’un toit à pignons, une baie centrale et des entrées en saillie, 
flanquées de fenêtres. L’utilisation de stucco et d’un demi-boisage donne au bâtiment 
un style vaguement Tudor, tandis que les chevrons aux extrémités apparentes et les 
poteaux avec leurs consoles arrondies contribuent au caractère rustique général du 
bâtiment. Les élévations arrière et latérales affichent une conception plus simple. La 
symétrie de la composition et l’utilisation de rondins sont maintenus, mais sans la 
diversité de la pierre et du stucco. Les fenêtres à plusieurs carreaux confèrent au 
bâtiment une finesse de détails aux lignes précises s’inscrivant en contraste avec la 
rugosité des matériaux naturels. 
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À l’exception des fenêtres du séjour situées de chaque côté de l’entrée, le caractère et 
les détails de l’extérieur demeurent intacts. Le rétablissement des fenêtres d’origine à 
trois panneaux dans ces ouvertures, lorsqu’il sera nécessaire de remplacer les fenêtres, 
mettrait en valeur l’apparence du bâtiment. 
 
La transformation du bâtiment en vue d’accueillir les fonctions actuelles a exigé peu de 
modifications tant à l’extérieur qu’à intérieur du bâtiment. Compte tenu de l’intégrité 
historique du bâtiment, la configuration générale actuelle de l’intérieur devrait être 
conservée. 
 
Le site devrait être traité comme une partie intégrante du caractère du bâtiment en 
raison de son caractère compatible et de sa relation de longue date. 
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