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Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »
PARC NATIONAL DES ÎLES-DU-SAINT-LAURENT (Ontario)
Kiosque de jardin
Pointe Batterman, île Hill
Le kiosque de jardin construit vers 1920 à Pointe Batterman est l’une des quatre dépendances
d’une grande maison d’été du XIXe siècle, démolie en 1982. Son concepteur est inconnu. Le
kiosque n’a pas subi de modifications. Parcs Canada en a la garde.
Raisons de la désignation

Le kiosque de jardin a été désigné « édifice reconnu » en raison de son importance historique et
de sa valeur architecturale et environnementale.
Valeur patrimoniale
En raison de sa fonction de dépendance d’une grande résidence d’été dans la région des MilleÎles, le kiosque de jardin est associé à l’essor des résidences d’été au Canada. Quant à cette région
particulière, elle est reconnue comme l’une des plus prestigieuses en Amérique du Nord. Selon
toute vraisemblance, le kiosque de jardin a été construit vers 1920 par l’un des propriétaires de la
résidence d’été, Wallis Bird. Il est associé à M. Grant Mitchell qui était président de l’autorité du
pont des Mille-Îles et propriétaire de Pointe Batterman de 1964 à 1982. Le kiosque de jardin, qui
compte parmi les quatre bâtiments encore existants de la propriété datant du début du XXe siècle,
est un témoin visible du passé grandiose de Pointe Batterman.
Valeur architecturale
Le kiosque de jardin est un exemple charmant d’architecture rustique, qui intègre des matériaux
de la région, des éléments néo-Tudor et une ornementation baroque. Les qualités pittoresques de
sa conception se reflètent dans sa échelle réduite, son toit octogonal recouvert de bardeaux, ses
piliers en moellons bruts ainsi que ses poteaux et aisseliers en rondins écorcés.
Valeur environnementale
La taille, la conception et les matériaux de ce lieu aménagé par l’homme sont compatibles avec le
style rustique du kiosque de jardin, et renforcent sa qualité pittoresque. Le kiosque est situé sur
une petite île artificielle à environ 20 pieds de l’île principale : une passerelle en arche y donne
accès. L’île est entourée d’un brise-lames en moellons bruts. La qualité sculpturale du design et
de la construction du kiosque de jardin renforce le caractère des environs. Son charme et son
isolement sur l’île font de ce kiosque un point d’intérêt pour les plaisanciers.
Éléments caractéristiques
La valeur patrimoniale du kiosque de jardin réside dans les éléments caractéristiques ci-dessous :
•

La qualité pittoresque du kiosque est exprimée par sa taille réduite, sa conception rustique
et l’utilisation de matériaux de la région; parmi les éléments caractéristiques importants
de sa conception, on distingue son toit octogonal en bardeaux, ses piliers en moellons
bruts ainsi que ses poteaux et aisseliers en rondins écorcés.
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•

La qualité pittoresque de l’île artificielle sur laquelle repose le kiosque est exprimée par
son échelle réduite, ses caractéristiques rustiques et l’utilisation de matériaux de la
région; parmi les éléments caractéristiques importants, on distingue le brise-lames en
moellons bruts et la passerelle en arche.

Tout entretien et toute réparation ainsi que toute intervention ultérieure devraient respecter ces
éléments caractéristiques.

Pour des consignes supplémentaires, veuillez consulter le Code de pratique du BEÉFP.

