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Le refuge alpin Stanley Mitchell a été construit en 1939 par H.A. Dowler pour le Club 
Alpin du Canada, d’après les plans de A. McCoubrey. Les modifications apportées au 
refuge sont les suivantes : ajout de volets (1952), installation d’une fondation en pierre 
et d’une toiture en tôle (1961), remplacement des rondins pourris près de la fondation, 
nouvelle véranda et rénovations intérieures, y compris la plomberie (1978), l’ajout 
d’isolant (1980) et le remplacement de fenêtres (1994). L’Agence de Parcs Canada est 
responsable du bâtiment. Voir le dossier du BEÉFP 98-74. 
 
Raisons de la désignation 
 
Le refuge alpin Stanley Mitchell a été désigné édifice «reconnu» en raison de son 
importance historique, de l’intérêt qu’il représente sur le plan architectural et de la place 
privilégiée qu’il occupe au sein de son milieu.  
 
Construit par le Club Alpin du Canada pour ses membres, le refuge alpin Stanley 
Mitchell est associé à l’essor de l’alpinisme au Canada ainsi qu’à l’ouverture du parc 
national Yoho au ski de haute montagne et aux activités récréatives d’hiver.  
 
Conçu de manière fonctionnelle afin de servir de camp de base aux programmes de 
camp d’été et de randonnées d’hiver à ski, le refuge alpin Stanley Mitchell offre à la fois 
un abri où dormir et un lieu pour faire à manger. Construit à l’aide de méthodes et de 
matériaux correspondant à l’esthétique rustique, le bâtiment est un bon exemple 
d’architecture rustique. 
 
Situé dans une prairie alpine au bord d’une forêt de conifères, le refuge alpin Stanley 
Mitchell s’intègre bien à son cadre pittoresque et est bien connu des randonneurs et 
des alpinistes. L’aspect naturel du site est demeuré intact depuis la construction du 
refuge alpin. 
 
Éléments caractéristiques 
 
Témoignant de l’essor de l’alpinisme et du ski de haute montagne au Canada, le 
bâtiment possède un plan simple et fonctionnel composé d’un bloc central pour le 
séjour et les repas et d’un espace sous les combles pour dormir, flanqué de deux ailes 
contenant une cuisine. Cet aménagement répond à l’utilisation du bâtiment comme 
camp de base, offrant un endroit ou dormir et faire à manger. 
 
L’esthétique rustique du bâtiment se retrouve dans les éléments suivants :  
 
• La simplicité de la forme générale du bâtiment, c’est-à-dire l’échelle, la volumétrie et 
 la composition symétrique du bloc principal, la véranda de l’entrée et les ailes, tous 
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 ces éléments étant abrités par des toits à pignons à forte pente; 
 
• Le choix de méthodes et de matériaux de construction locaux, les détails de 

conception rustique comme les rondins écorcés, posés horizontalement, avec une 
encoignure chevauchée pour la charpente, les chevrons exposés de l’avant-toit, le 
foyer et la cheminée en maçonnerie de moellons bruts, les poutres et les solives 
apparentes dans les espaces de séjour et de repas, le plancher de bois franc et 
l’inscription gravée sur le manteau en bois du foyer. 

 
Le refuge est situé dans une prairie alpine au bord d’une forêt de conifères; l’arrière du 
bâtiment est protégé des éléments par de grands arbres et l’avant du bâtiment offre une 
vue panoramique de la prairie se terminant sur un glacier et les montagnes President et 
Vice-President. Depuis la construction du refuge, l’intégrité de la relation entre le 
bâtiment et son site est demeurée intacte. 
 
 
Pour des conseils au sujet de modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter 
le Code de pratique du BEÉFP. 
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