
 ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE Page 1 
 BEEFP - Numéro 84-49  
 RBIF - 12897 
 Parc national du Mont-Riding (Manitoba)  
 Résidence no 1 du gardien 

 Station du gardien du lac Moon 

Sommai re  
La résidence du gardien du lac Moon est une maison en rondins d'un étage et demi 
construite en 1934 selon des plans dressés par le Service de l’architecture de la 
Direction régionale des parcs nationaux. De même que d'autres structures anciennes 
du parc, comme le bâtiment administratif et le centre d'interprétation, elle joue un rôle 
important dans le contexte architectural et historique du Parc national du Mont-Riding. 

Architecture  
Le bâtiment a été construit en forme de « L » modifié avec un petit hangar rattaché à 
l'arrière. Il mesure environ 9,7 mètres de longueur et 7,3 mètres de largeur. Les murs 
extérieurs sont constitués de rondins horizontaux écorcés, séchés et ajustés en place; 
leur diamètre varie de quatre à huit pouces et leur portée se situe entre trois et 
vingt-quatre pieds. Les coins s’emboîtent par de simples entailles rondes. Ce procédé 
de construction du bâtiment a été rendu possible par la présence d’ouvriers d'origine 
scandinave. L'utilisation de piliers de bois rustiques sur le porche avant ainsi que les 
fenêtres à battant et à carreaux multiples (sur tous les côtés du bâtiment), ajoutent un 
aspect pittoresque à sa conception. 

Historique  
Les gardiens appliquaient les lois et les règlements dans le parc, aidaient les visiteurs 
et travaillaient à des programmes concernant la protection du gibier et la lutte contre les 
incendies. Les stations de gardien, qui comprenaient habituellement une étable pour le 
cheval du gardien, un hangar à équipement et une maison, étaient construites à un 
endroit stratégique où les chasseurs pouvaient être interceptés. Cette fonction revêtait 
une importance particulière dans le cas du PNMR, puisque le parc était entouré de 
terres agricoles. La station symbolise la présence et l'autorité du gardien du parc. 

Environnement  
La station du gardien du lac Moon comprend sept bâtiments dont deux maisons, une 
maison des visiteurs, trois garages, une étable et une tour de radiodiffusion. Elle est 
située en retrait du chemin principal pour protéger l'intimité du gardien et dissimuler les 
bâtiments à la vue des visiteurs du parc. Du fait de leur emplacement, de leur 
conception, de leurs matériaux de construction, de leur couleur et de leur taille, les 
bâtiments sont en harmonie avec le décor naturel du PNMR. 
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Pour des conseils sur la façon d’intervenir sur ce bâtiment, consulter le Code de 
pratique du BEEFP. 

Trad uction 


