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Méthodologie de découpage et de 
sélection

Afin d’exprimer le plus clairement possible la façon dont la propriété 
des scouts est organisée, ce qui caractérise ses éléments les plus 
significatifs en termes patrimoniaux et paysagers, et dans le but de 
doter les instances publiques d’un outil d’aide à la prise de décision 
concernant la conservation future du site, nous avons opté pour 
présenter le site et ses composantes bâties et paysagères sous la 
forme de fiches détaillées selon trois niveaux d’analyse. 

Nous avons établi que l’approche paysagère, jugée plus englobante, 
serait celle privilégiée afin de présenter le mieux le site et ses 
composantes. Ainsi, nous considérons les bâtiments comme 
des éléments s’inscrivant dans un ensemble paysager plutôt que 
comme des éléments isolés. 

Pour ce faire, nous avons choisi de regarder le site selon trois 
échelles d’analyse (aires de paysage, unités de paysage, éléments 
d’intérêt bâtis et paysagers), avec un niveau d’analyse plus fin pour 
le territoire correspondant au site à l’étude défini plus tôt. 

Dans un premier temps, l’ensemble de la propriété a été découpé 
en aires de paysage. Les limites de celles-ci ont été déterminées 
selon leur localisation et leur rapport à la propriété des scouts, leurs 
principaux usages et fonctions, leur végétation dominante et leurs 
principaux équipements et aménagements. 

Dans un deuxième temps, nous avons défini des unités de paysages 
pour les aires de paysages incluses à l’intérieur du site à l’étude. Celles-
ci ont été délimitées selon leur localisation, leurs usages actuels et 
historiques, mais principalement selon leur ambiance et la cohérence 
visuelle des éléments d’intérêt bâtis et paysagers qu’on y retrouve.  

Enfin, dans un troisième temps, nous avons identifié les principaux 
éléments d’intérêt bâtis et paysagers à l’intérieur de chaque unité 
de paysage qui allait faire l’objet d’une fiche détaillée. Ces derniers 

ont été sélectionnés selon leur ancienneté, leur état de conservation, l’importance 
de leurs usages historiques associés et leurs qualités et spécificités en termes de 
conception et de construction.

Analyse paysagère et patrimoniale

Figure 72
Scout sur le belvédère du secteur nord d’où l’on aperçoit notamment le lac Tamaracouta et le Jubilee Hall
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years



68 Analyse paysagère et patrimoniale | Méthodologie de découpage et de sélection

0 m 250 m 500m

Chemin ancien (Côte Saint-Marguerite)

Chemin du lac  Ivan N.

Chem

in H

yd
e

C
he

m
in Victoire

Chemin Herb

Cochrane

Ch em
in 

Ri
ou

x

Chemin Tamaracouta

Chem
in Tamaracouta

Chemin Black

Che
m

in priv é

BP Roa d
Lac Tamaracouta

Lac Dawson

Lac Ivan

Chemin Morrow

12

3

45

6

Les aires de paysage



69Analyse paysagère et patrimoniale | Méthodologie de découpage et de sélection

4.1
4.2

4.3

5.8

5.1

5.2

5.3

5.5

5.45.7
5.6

Chemin Tamaracouta

Chemin ancien (Côte Saint-Marguerite)

Chief Top Leaf’s Nature Trail

Chemin du lac Ivan N.

Chemin Hyd

e

Chemin V
ic

to
ire Chemin Herb

Cochrane

Ch em
in R

io
ux

Chemin Tamaracouta

Chemin Black

Che
m

in 
privé

BP Road

Lac Tamaracouta

Lac Dawson

Lac Ivan

Chemin Morrow

0 m 250 m 500m

Les unités de paysage



70 Analyse paysagère et patrimoniale | Méthodologie de découpage et de sélection

Chemin Tamaracouta

Chemin ancien (Côte Saint-Marguerite)

Chief Top Leaf’s Nature Trail

Chemin du lac Ivan N.

Chemin Hyd

e

Chemin V
ic

to
ire Chemin Herb

Cochrane

Ch em
in R

io
ux

Chemin Tamaracouta

Chemin Black

Che
m

in 
privé

BP Road

Lac Tamaracouta

Lac Dawson

Lac Ivan

Chemin Morrow

0 m 250 m 500m

PORTE 
COSTAIN

CHAPELLE

MÂT DU 
DRAPEAU

ECOLOGY
LODGE

VESTIGES 
DU JUBILEE 

HALL

WINTER
LODGE

 KNIGHT’S 
CAIRNS

MUSÉE

PORTE
GUITON

ALICE’S 
HOUSE

CANARY
COTTAGE

GRANGE-
ÉTABLE

GOODFELLOW 
TABLE

Les éléments d’intérêt



71Analyse paysagère et patrimoniale | Fiche d’aire de paysage

1. ZONE JACKSON DODDS
 

LOCALISATION, RAPPORT À L’ENSEMBLE ET 
AUX ACCÈS

La zone Jackson Dodds se trouve à l’extrémité est du 
lac Tamaracouta. Il est traversé par le chemin Morrow 
qui s’allonge vers l’est, le chemin Tamaracouta qui 
se dirige vers le sud et le chemin Rioux vers le nord. 
C’est à partir de ce dernier qu’il est possible d’accéder 
aux installations du camp Jackson Dodds. Dans cette 
aire de paysage, l’accès à la rive du lac est restreint 
en raison de l’enchaînement de terrains privés et 
construits. La zone Jackson Dodds est bordée au 
nord par la zone nord (aire de paysage 3). Un sentier 
délimite les deux aires.

Superficie : Environ 600 000 m2

USAGES HISTORIQUEMENT ASSOCIÉS

La zone Jackson Dodds est dédiée au camp du même 
nom. Son terrain comporte un accès à l’eau, quelques 
installations de camping, un accès à l’eau, ainsi qu’un 
bâtiment principal d’environ 850 m2.

• Pavillon Jackson Dodds

• Sites de camping

• Accès à l’eau

• Aménagements connexes

0 m 250 m 500m

Chemin ancien (Côte Saint-Marguerite)

Chemin du lac  Ivan N.

Chem

in H

yd
e

C
he

m
in Victoire

Chemin Herb

Cochrane

Ch em
in 

Ri
ou

x
Chemin Tamaracouta

Chem
in Tamaracouta

Chemin Black

Che
m

in priv é

BP Roa d

Lac Tamaracouta

Lac Dawson

Lac Ivan

Chemin Morrow

VÉGÉTATION

La majeure partie dela zone Jackson Dodd est couverte 
d’une forêt mixte comprenant certains espaces plus denses 
en conifères. On y retrouve des sapins, des épinettes, des 
thuyas, des pins, des érables et des bouleaux en majorité. À 
l’extrémité sud-est du territoire se trouve un milieu humide 
de 40 acres. Cette zone marécageuse contient différentes 
espèces de plantes aquatiques et des arbustes de milieux 
humides. Une deuxième zone marécageuse de beaucoup 
plus petite taille (7,5 acres) se situe à l’extrémité nord-est de 
l’aire de paysage et est moins diversifiée au niveau végétal. 

Pavillon principal du camp Jackson Dodds qui a déménagé sur le site de la 
réserve Tamaracouta en 2005.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Photo aérienne du lac Tamaracouta vers l’est. Au bout du lac se trouve la zone Jackson Dodds (aire de paysage 1) qui accueille le camp Jackson Dodds

ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS SIGNIFICATIFS 
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2. ZONE AU SUD DU CHEMIN TAMARACOUTA 
LOCALISATION, RAPPORT À L’ENSEMBLE ET 
AUX ACCÈS

L’aire de paysage au sud du chemin Tamaracouta constitue 
la limite sud-ouest de la propriété. Cette aire de paysage 
est bordée au nord par le chemin Tamaracouta, à l’est par 
le lac Dawson et les propriétés privées l’entourant et au sud 
et à l’ouest par des terrains forestiers et agricoles. Elle est 
accessible par des sentiers à partir du chemin Tamaracouta 
et du champ aux Jamborees.

• Superficie : Environ 275 000 m2

USAGES ET FONCTIONS ASSOCIÉS

Cette zone forestière accueille les deux champs de tir du 
camp Tamaracouta. Elle est aussi traversée par quelques 
sentiers.

McCutcheron range : les terrains de tir sont des espaces 
dégagés utilisés par les scouts pour pratiquer le tir à l’arc 
et au fusil. Chacun des sites a un espace ouvert pouvant 
accueillir 6 personnes à la fois. 
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VÉGÉTATION

La zone au sud du chemin Tamaracouta (aire de paysage 2) 
est principalement couverte d’une forêt d’arbres 
relativement jeunes (moins de 80 ans pour la majorité). Elle 
est dominée par les épinettes au nord et les érables au sud. 
Une zone marécageuse de 2,5 acres couvre la rive ouest 
du lac Dawson d’où un ruisseau s’écoule. Une autre zone 
humide en milieu boisé (10 acres), qui dépasse la propriété 
du camp, se situe au sud du lac Ivan dans le coin sud-ouest 
du site étudié.

Vue aérienne du secteur sud montrant le chemin Tamaracouta et le lac 
Dawson.
Source : Enclume

Le champ de tir à l’arc (McCutcheon ranges) dans les années 1980.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS SIGNIFICATIFS 
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3. ZONE NORD 
LOCALISATION, RAPPORT À L’ENSEMBLE ET AUX 
ACCÈS

La zone nord (aire de paysage 3) longe la rive nord du lac 
Tamaracouta sur toute sa longueur et est délimitée par les 
limites nord, ouest et est de la propriété des scouts. La 
zone nord est accessible à partir du chemin Tamaracouta à 
l’ouest duquel connecte la route BP (BP Road) qui serpente 
vers le nord-est à l’intérieur de l’aire de paysage. Il est aussi 
possible d’accéder à cette aire de paysage par plusieurs 
sentiers pédestres qui raccordent la zone du camp Jackson 
Dodds (aire de paysage 1) et celle de la zone bâtie principale 
(aire de paysage 5).

Superficie : 1 400 000 m2 environ

USAGES HISTORIQUEMENT ASSOCIÉS

La zone nord est principalement dédiée à la randonnée 
et au camping. La zone nord est parcourue de sentiers 
pédestres et d’abris sommaires de bois (Adirondacks) 
pour accueillir les scouts en expédition. Une cascade est 
présente dans la section est du secteur alors que quelques 
champs dédiés aux activités scoutes se trouvent à proximité 
de la section ouest du lac. 

ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS SIGNIFICATIFS 

• Réseaux de sentiers : Un réseau de sentiers d’une 
quinzaine de kilomètres serpente la zone nord de la 
propriété scoute. Ces sentiers mènent à différents points 
de vue paysagers et bâtis dont certains points de vus dont 
les cascades et les adirondacks.

• Les cascades : Les cascades sont situées au nord-est 
du lac Tamaracouta. Ces cascades qui descendent vers 
le lac créent des bassins où il est possible de se baigner. 
Un pont a été construit au sommet des cascades pour 
pouvoir les enjamber.

• Anciennes tyroliennes : Lors du jamboree 2007, une 
tyrolienne qui permettait de se jeter dans le lac a été 
installée à proximité du site de l’ancienne cabane à 
sucre. Des blocs de béton empilés en bordure du 
chemin témoignent aujourd’hui de la présence de cette 
installation.

• Vestiges de la cabane à sucre : Malgré la démolition de 
la cabane à sucre dans les années 1980, il est toujours 
possible de repérer où elle était située grâce à un abri et 
quelques tables à pique-nique qui marquent l’espace.

• Totem Field : Le totem Field est un champ comportant des 
Totems sculptés lors du premier Jamboree organisé sur le 
site du camp Tamaracouta. Il est principalement utilisé lors 
de grandes réunions et de cérémonies.
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VÉGÉTATION

La majeure partie de la forêt au nord du lac Tamaracouta est 
composée de peuplements forestiers matures à dominance 
d’érables. Les zones entourant la cascade sont cependant 
majoritairement couvertes par des sapins matures alors 
que la zone à l’extrémité ouest du lac est dominée par des 
sapins provenant de plantations plus récentes. Plusieurs 
cours d’eau serpentent ce territoire et créent de petites 
zones humides éparses. Une zone humide de plus grande 
envergure (environ 4 acres), qui pourrait être qualifiée de 
prairie marécageuse, se trouve aussi au nord-est du site à 
mi-chemin entre le lac Tamaracouta et le lac Wilson. 

Photo aérienne vers l’est du lac Tamaracouta. La zone nord (aire de 
paysage 3) s’étend au nord du lac (à gauche sur la photo) et un réseau de 
sentiers la serpente.

Troupe scoute dans les années 1930 sur la rive nord du lac Tamaracouta. 
Déjà au début du siècle, les troupes scoutes arpentaient la section nord du 
lac.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years 
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4. ZONE DES SITES DE CAMPING ET DES CHAMPS
LOCALISATION, RAPPORT À L’ENSEMBLE ET AUX 
ACCÈS

La zone des sites de camping et des champs (aire de 
paysage 4) est située du côté sud du lac Tamaracouta, au 
centre, de la propriété scoute. Cette aire de paysage est 
accessible par le chemin Tamaracouta, notamment par la 
porte Costain. 

Superficie : Environ 200 000 m2

USAGES ET FONCTIONS ASSOCIÉS

La zone des sites de camping et des champs est 
principalement utilisée pour le camping de campeurs 
scouts. On y retrouve aussi plusieurs champs dédiés aux 
activités sportives. Des sentiers relient les différents sites 
entre eux. Plusieurs accès au lacs sont possibles à partir de 
la plage, même si ceux-ci sont secondaires.

La nature œcuménique du site de l’ancienne chapelle 
rappelle la dimension internationale du scoutisme et la place 
importante de la religion dans ce mouvement, notamment 
au Québec.

• L’amphithéâtre et le Jubilee Hall 

• La chapelle 

• Les champs et les forts

VÉGÉTATION

La zone des sites de camping et des champs est une 
zone partiellement couverte d’une forêt mature mixte à 
dominance de conifères (épinettes et pins). Une petite zone 
humide de marais (1 acre) se situe entre le lac Tamaracouta 
et le lac Dawson. Des plantes aquatiques s’y épanouissent. 

Vue aérienne vers l’est sur la zone des sites de camping et des champs (aire de paysage 4). Cette aire de paysage se situe au sud du lac Tamaracouta et est bordé par 
le lac Dawson (Black) qu’on voit à droite de la photo.
Source : Enclume
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USAGES HISTORIQUEMENT ASSOCIÉS

L’unité de paysage 4.1 est composée de deux secteurs 
principaux, soient l’amphithéâtre et le Jubilee Hall.

L’amphithéâtre est un aménagement relativement récent. 
Il a été construit dans les années 2000. Cet espace était 
utilisé lors de nombreux évènements dont la cérémonie des 
chevaliers. 

Le secteur du Jubilee Hall est quant à lui un espace qui a 
été abandonné dans les dernières années du camp, à la 
suite de l’effondrement du bâtiment en 2015. En effet, il ne 
reste plus sur le site que la cheminée en pierres d’origine 
(1936) qui a survécu à un incendie en 1952. Le bâtiment a 
été reconstruit presque à l’identique la même année et a 
continué à recevoir les campeurs pour les joutes de cacao 
et bien d’autres activités jusqu’en 2015. 

Le Jubilee Hall, construit pour les 25 ans du camp, a toujours 
été un espace de rassemblement dédié aux loisirs. Il a 
aussi servi de cantine lors de certains Jamborees et de 
salle de réception pour des évènements privés. Lors de sa 
construction, un sentier, qui a disparu, liait le bâtiment au 
Long Shed (ancienne grange). Ce sentier clairement établi 
témoigne du lien qu’il y avait alors entre le secteur d’origine 
et cette construction.

AMBIANCES

L’amphithéâtre est un espace dégagé en bord de rive et 
il est surplombé par le Winter Lodge. Il est constitué de 
six rangées de billots de bois positionnés en demi-cercle 
face à une scène installée en porte-à-faux sur la berge. Les 
billots de bois sont tous déposés sur de plus petites bûches 
permettant de surélever l’assise. Deux allées mènent à la 
scène qui est entourée d’une balustrade et encadrée par 
deux paniers de métal conçus pour y faire des feux. 

La pente naturelle orientée vers le lac en fait un 
emplacement adapté à ce type d’installation et permet de 
contempler le plan d’eau. De plus, la forêt dense constituée 
principalement de feuillus qui entoure l’espace, procure de 
l’intimité à ce lieu de cérémonies. 

Le terrain du Jubilee Hall, qui est situé directement à l’est de 
l’amphithéâtre, est un espace relativement plat et surélevé 
par rapport au lac. Il est entouré de boisés qui permettent 
tout de même des points de vue vers le lac à certains 
endroits moins denses. Sa position invite vers l’ancien tracé 
du chemin Côte Sainte-Marguerite par l’entremise d’un 
sentier qui évolue en parallèle de ce dernier et qui relie entre 
eux plusieurs sites de camping, ainsi que la chapelle et le 
Jubilee Hall.
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4.1 L’AMPHITHÉÂTRE ET LE JUBILEE HALL

LOCALISATION

L’unité de paysage 4.1 qui comprend l’amphithéâtre et le 
Jubilee Hall est située à la limite ouest de la zone des sites de 
camping et des champs (aire de paysage 4). Elle est bordée au 
sud par l’unité de paysage des Cabooses, des Log Cabins et 
du Winter Lodge (unité 5.2) et à l’ouest par le secteur d’origine 
(unité 5.3). Le secteur de l’amphithéâtre et du Jubilee Hall 
borde la rive sud du lac Tamaracouta et le côté nord de l’ancien 
tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite.

Sur cette photo, datant de la fin des années 1950, on aperçoit 
clairement le sentier qui liait la Long Shed au Jubilee Hall.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Une scène en porte-à-faux a été aménagée sur le bord de la rive du lac 
Tamaracouta, ce qui permet d’observer le lac en arrière-plan. 
Source : Enclume

Des billots de bois ont été positionnés en demi-cercle dans une pente autour d’une scène 
extérieure pour créer un amphithéâtre naturel .
Source : Enclume

ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

• Jubilee Hall
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La cheminée du Jubilee Hall est un élément imposant qui marque le site.
Source : Enclume

4.1.1 VESTIGES DU JUBILEE HALL

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

• Implantation en bordure du chemin ancien et du lac;

• Cheminée monumentale en pierre naturelle à caractère 
rustique, ancien élément central de la grande salle;

• Vestige de la fondation témoigne de l’échelle de l’ancien 
bâtiment dédié aux rassemblements et aux activités 
collectives.

INFORMATIONS SOMMAIRES

• Type : Vestiges

• Date de construction : 1936

• État d’authenticité : Faible (bâtiment démoli, 
vestiges de la cheminée d’origine)

Aujourd’hui, suite à l’effondrement du bâtiment, il ne reste que la cheminée 
d’origine ainsi que des vestiges de fondation sur le site du Jubilee Hall. Cet 
élément caractéristique du site de Tamaracouta témoigne de la présence du 
Jubilee Hall sur le site.
Source : Enclume

Photo aérienne du Jubilee Hall en 1938.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Photo du Jubilee Hall en 2010, quelques années avant sa disparition.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years
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4.2 LA CHAPELLE

LOCALISATION

L’unité de paysage de la chapelle (unité 4.2) est concentrée 
autour de la chapelle C. S. Allen Memorial. Située directement 
au sud du terrain de l’ancien Jubilee Hall, elle longe la limite est 
de la zone bâtie principale (aire de paysage 5).

De nombreuses messes eocuméniques ont été pratiquées sur le site de la chapelle C. S. Allen Memorial comme on peut le voir ici dans les années 1950 et 1990.

USAGES HISTORIQUEMENT ASSOCIÉS AMBIANCES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

La chapelle constitue un site extérieur de recueillement où 
sont pratiqués des services eucuméniques et des messes 
lors d’évènements spéciaux. Cette chapelle a été construite 
en la mémoire des disparus de la Seconde Guerre mondiale 
et a été financée par C.S.Allen, l’un des premiers présidents 
de l’organisation du camp, en 1945.

Sur le même site, le long du sentier, se trouvent les Knights’ 
Cairn. Ces monticules de pierres cimentées représentent 
les nombreuses générations de chevaliers de Tamaracouta 
ayant gravé leurs initiales dans la pierre pour obtenir leur 
titre. En effet, un élément important de l’initiation des 
chevaliers de Tamara est la gravure des initiales du futur 
chevalier dans la pierre. Cette action fait partie de la 
cérémonie de nomination des chevaliers qui s’étend sur 
plusieurs jours.

Il se dégage du site de la chapelle et des Cairns une 
ambiance solennelle. En effet, son aménagement, basé 
sur l’organisation traditionnelle des églises (narthex, nef 
et chœur), suscite un sentiment de contemplation et 
de recueillement. La chapelle est située dans un boisé 
de conifères, dominé par les pins et les cèdres, dont la 
silhouette et la canopée en hauteur devaient protéger les 
fidèles des rayons directs du soleil, tout en dégageant 
visuellement la vue au niveau du sol. Le tapis d’épines 
qui couvre le sol ajoute à l’ambiance feutrée du lieu et le 
distingue du reste du site. Un grand pin majestueux s’élève 
d’ailleurs au sud du chœur.

Deux Cairns sont situés à la limite nord du site à l’entrée 
du sentier menant à la chapelle. Les monticules de pierres 
sont déposés sur des dalles de béton et sont entourés 
de conifères. L’ambiance ici y est cependant légèrement 
différente puisque les Cairns sont situés le long du sentier et 
ne jouissent donc pas de la même intimité que la chapelle.

• C.S. Allen memorial chapel

• Knights’ Cairns

Vue vers le chœur de la chapelle. Du côté droit, se trouve un grand pin qui couvre le sol d’épines 
jaunies. Les arbres entourant la chapelle créent un effet d’intimité et cachent la vue du sentier à 
proximité.
Source : Enclume
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4.2.1 C.S. ALLEN MEMORIAL CHAPEL

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

• Structures en rondins de bois surmontées de toitures 
à doubles versants en bardeaux de cèdre et qui 
recréent les éléments traditionnels d’une église, soient 
le narthex, la nef et le chœur;

• Aménagement minimal et rustique permettant un 
contact plus intime avec le divin (nature comme 
temple au sens propre et métaphorique). 

INFORMATIONS SOMMAIRES

• Type : Élément paysager

• Date de construction : 1945

• État d’authenticité : Bon (matériaux et 
disposition d’origine) 

Scouts assistants à un cérémonie religieuse à la chapelle du camp 
Tamaracouta.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Structure d’accueil (narthex) permettant d’accéder au site de la chapelle en 
plein-air.
Source : Enclume

Les trois structures disposées en V formant le chœur de la chapelle avec l’autel et le lutrin central.
Source : Enclume

Les rangées de bancs faits à partir de rondins de bois constituent la nef de la chapelle.
Source : Enclume
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4.2.2 KNIGHT’S CAIRNS

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

• Inspirés des monticules de pierres construits à des fins 
symboliques et commémoratives utilisés dans différentes 
civilisations depuis la préhistoire. Leur matérialité est 
donc tirée de ces éléments paysagers historiques. Leur 
particularité réside ici dans le marquage de chacune des 
pierres en signe de commémoration par chacun des 
chevaliers de Tamara et du fait qu’ils sont cimentés pour 
assurer leur longévité;

• L’intérêt de ces monticules réside dans la symbolique de 
l’objet qui est lié à la cérémonie des chevaliers de Tamara 
qui a traversé plusieurs générations. 

INFORMATIONS SOMMAIRES

• Type : Élément paysager

• Date de construction : 1933 et 1993

• État d’authenticité : Bon (disposition et 
matériaux d’origine) 

Le premier Cairn (1933-1992) des chevaliers de Tamaracouta était situé dans le champ des chevaliers avant d’être déménagé proche de la chapelle.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Les Cairns sont des monticules de pierres cimentées construits à travers les années par des générations de chevaliers de Tamaracouta.
Source : Enclume
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4.3 LES CHAMPS ET LES FORTS

LOCALISATION USAGES HISTORIQUEMENT ASSOCIÉS AMBIANCES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS 

La zone des champs et des forts est un grand espace 
paysager où l’on retrouve de nombreux sites de camping 
et certains champs dédiés à la pratique de sports et aux 
rassemblements. Les sites sont liés entre eux par l’ancien 
tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite qui traverse 
l’unité de paysage en son centre et par un sentier qui se 
déploie au nord en longeant la rive. Cinq forts sont aussi 
situés juste au sud du chemin Tamaracouta en bordure du 
sentier Chief Top Leaf’s. 

Cette unité de paysage comporte plusieurs espaces 
dégagés (forts) qui sont destinés au camping des groupes 
scouts. Au centre de l’unité se trouvent le Beaver Meadow 
et « les Plaines » qui sont tous deux des champs herbacés 
aux limites floues qui évoluent avec les saisons. Le reste de 
l’unité est majoritairement couverte d’une forêt mixte peu 
dense.

Les forts sont quant à eux plus ou moins isolés de la route, 
mais tous sont entourés de boisés qui limitent les percées 
visuelles entre les sites et créent une intimité et une vraie 
ambiance de camping en forêt. Plusieurs forts ont des 
structures de bois qui permettent de les identifier. Certains 
sont aussi munis de plateformes de bois où installer les 
tentes et la majorité est dotée de tables de pique-nique.

• Aucun

L’unité de paysage des champs et des forts est une vaste unité 
de paysage qui compose la grande majorité de la zone des 
sites de camping et des champs (aire de paysage 4). Elle borde 
la rive sud du lac et est délimitée par un sentier au sud du 
chemin Tamaracouta (Chief Top Leaf’s Nature Trail) qui s’étend 
des champs de tir à la rivière liant le lac Tamaracouta au lac 
Dawson (Black).

Photo du « Fort Albany » dans les années 1930. Ce site de camping, typique sur le camp scout, a été remplacé 
par la chapelle.
Source : BAnQ, CP 13888 CON

Le York Factory est un site de camping typique des sites de camping sur la réserve scout Tamaracouta. Cet espace herbacé est 
entouré de boisés qui délimitent son périmètre.
Source : Enclume

Structure de bois typique des structures construites par les scouts pour 
annoncer un site extérieur d’activité ou de camping.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years
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LOCALISATION, RAPPORT À L’ENSEMBLE ET AUX 
ACCÈS

La zone bâtie principale (aire de paysage 5) est située au 
sud-ouest du lac Tamaracouta. Cette aire de paysage est 
accessible par la Guiton Gate située à la convergence du 
chemin Tamaracouta et de l’ancien tracé du chemin de 
la Côte Saint-Marguerite, ainsi que par l’entrée principale 
située sur le chemin Tamaracouta. 

• Superficie : 100 000 m2

USAGES ET FONCTIONS ASSOCIÉS

La zone bâtie principale accueille, comme son nom 
l’indique, la majorité des bâtiments présents sur le site de la 
réserve de Tamaracouta. Les bâtiments anciens datant de 
la première période d’occupation, ainsi que des éléments 
paysagers sont présents dans cette aire de paysage.

UNITÉS DE PAYSAGE

• L’entrée principale 

• Les Cabooses, les Log Cabins et le Winter Lodge

• Le secteur d’origine 

• La plage

• Les maisons et le Jamboree Field

• Alice’s House et les granges-étables

• Canary Cottage, les Tamaracks et le Dining Lodge 

0 m 250 m 500m
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VÉGÉTATION

L’aire de paysage de la zone bâtie principale est située en 
majeure partie sur l’ancienne terre agricole de la famille 
Dawson. Au pourtour, se trouvent des boisés composés 
majoritairement de résineux. Au sud, les épinettes et les 
pins y sont dominants alors qu’au nord se trouvent en plus 
grande concentration des sapins et des érables. Une zone 
humide (environ 1,25 acre) se trouve à l’extrémité ouest du 
lac Tamaracouta, là où des ruisseaux connectent avec le lac 
Ivan. Cette zone marécageuse contient plusieurs espèces 
de plantes aquatiques.

Vue aérienne sur la zone bâtie principale vers le sud-ouest.
Source : Enclume

5. ZONE BÂTIE PRINCIPALE



82 Analyse paysagère et patrimoniale | Fiche d’unité de paysage

CONTEXTE ET USAGES

L’entrée principale est aujourd’hui située sur le chemin 
Tamaracouta, sur un site anciennement boisé, et est 
marquée par une arche de bois. Le pavillon d’accueil 
(Long House) est aussi visible de la route. Deux 
stationnements sont positionnés au nord du bâtiment 
et complètent cette unité de paysage.

Le Long House servait de refuge en temps de 
catastrophe naturelle jusqu’à la construction du pavillon 
principal du camp Jackson Dodds qui prit alors le relais 
comme centre de mesures d’urgence de la municipalité. 
Il abrite le bureau d’accueil, le bureau du directeur, une 
salle multifonctionnelle, une cuisinette, des vestiaires 
et des toilettes. Il a été construit en 1984 grâce à la 
contribution financière d’un généreux donateur. Dans 
les années 1980 on y louait des équipements de ski de 
fond.

AMBIANCE

L’entrée principale est relativement discrète. Située sur 
un terrain plat, elle est visible de la route grâce à une 
percée de la forêt et d’une arche en bois annonçant 
le camp. Le pavillon d’accueil (Long House) est le seul 
bâtiment visible à partir du domaine public dans ce 
secteur et est mis en valeur par un parterre gazonné 
en façade. Le Long House est un bâtiment en bois 
comportant un plan rectangulaire allongé. De deux 
étages, le bâtiment est accessible sur ses deux plus 
longues façades. Une galerie imposante longe la façade 
nord du bâtiment qui comporte un toit à deux versants 
et est percé de multiples fenêtres rectangulaires. 

À l’arrière du bâtiment, du côté nord, se trouvent deux 
stationnements en poussière de pierre. Une ambiance 
purement fonctionnelle se dégage de ces espaces. 
L’unité de paysage est bordée au nord de boisés qui 
rendent presque nulles les vues vers les installations du 
camp. On peut tout de même apercevoir les Cabooses 
et les Log Cabins selon les saisons.

5.1 ENTRÉE PRINCIPALE

LOCALISATION

L’entrée principale est située au 499 chemin Tamaracouta. 
Elles est située dans la partie sud-ouest du secteur, entre le 
chemin Tamaracouta et l’ancien tracé du chemin de la Côte 
Saint-Marguerite. L’entrée principale est bordée au nord par 
l’unité de paysage 5.2 qui comprend les Cabooses, les Log 
Cabins et le Winter Lodge. 

ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

• Aucun

La Long House en 2010. L’entrée principale est marquée par une arche qui rappelle celle de la Guiton 
Gate et de la Costain Gate. 
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Vue aérienne du Long House et de ses stationnements. On aperçoit l’espace gazonné en façade qui 
dégage les vues vers le pavillon d’accueil à partir de la route.
Source : Enclume

Le stationnement est entouré par un boisé l’isolant des installations à proximité.
Source : Enclume

Vue sur la façade nord du pavillon d’accueil à partir du stationnement situé 
directement à l’arrière du bâtiment.
Source : Enclume
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5.2 LES CABOOSES, LES LOG CABINS ET LE WINTER LODGE

L’unité de paysage regroupant les Cabooses, les Log Cabins 
et le Winter Lodge est principalement dédiée au logement 
des campeurs. Elle comporte aussi une aire d’hébertisme 
dans un boisé situé à proximité des Cabooses.

Le Winter Lodge a été construit en 1945 en l’honneur de 
J.W. Thistlethwaite. Il a originellement été construit pour 
accueillir un atelier artisanal et est ensuite hivernisé en 
1953 pour pouvoir loger jusqu’à 22 campeurs toute l’année. 
Depuis ce temps, le Lodge a été renommé Winter Lodge et 
il est toujours utilisé pour héberger des groupes. 

Les Cabooses sont déménagés sur le site en 1972, puis 
rénovées pour pouvoir loger jusqu’à dix campeurs à la fois. 
Ils sont particulièrement utilisés pour loger les plus jeunes 
campeurs. Ils sont munis d’une cuisinette et sont hivernisés. 
Il en est de même pour les Log Cabins construites en 1984 
et 1985. Ces huit maisonnettes peuvent chacune loger 
8 campeurs à la fois. 

L’unité de paysage 5.2 qui comprend les Cabooses, les Log 
Cabins et le Winter lodge est située au nord de l’entrée 
principale (unité 5.1). Elle longe la limite est de la zone bâtie 
principale (aire de paysage 5) et borde le secteur d’origine à 
l’ouest (unité 5.3).

LOCALISATION USAGES HISTORIQUEMENT ASSOCIÉS

Photo de 1971 montrant l’arrivée des Cabooses avant leur rénovation.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

AMBIANCES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

Cette unité de paysage peut être divisée en trois sous-
sections. Les Cabooses, situées directement au nord du 
stationnement principal, sont positionnées en « L’’ dans un 
boisé mixte qui procure de l’intimité en limitant les points de 
vue vers le site. Déposés sur des rails, ces wagons de train 
en bois rouge sont surélevés du sol et ont donc une vue en 
hauteur sur le site. Les wagons sont divisés en deux groupes 
de trois et sont accessibles par des escaliers menant à de 
petites galeries. Une aire de feu, dotée de bancs de bois, a 
aussi été aménagée à proximité des wagons. Un dénivelé 
vers le nord permet d’accéder à la zone d’hébertisme 
située en contrebas dans la continuité du boisé. Plusieurs 
installations faites de cordes et de bois sont disposées au 
pied des arbres.

À l’est des Cabooses, se trouvent les Log Cabins (cabanes 
de bois rond) qui sont disposées de part et d’autre d’un 
chemin central liant l’accueil à l’ancien tracé du chemin de la 
Côte Saint-Marguerite. Ce chemin est donc un lien essentiel 
entre le Long House et les installations plus anciennes. Cet 
espace dégagé est encadré par des arbres ce qui créent un 
effet englobant et renforcent la linéarité du chemin délimité 
par de petits billots de bois positionnés à la verticale. Les 
Log Cabins sont de petites maisonnettes de bois ronds 
très simples déposées sur des blocs de béton. Accessibles 
par une galerie, ces maisonnettes, au toit à deux versants 
parallèle à la façade, sont décorées d’un auvent à pignon qui 
marque l’entrée. Deux fenêtres rectangulaires sont situées 
sur la façade principale et deux autres sur la façade arrière, 
ainsi qu’une dernière sur l’un des deux côtés.

Le Winter Lodge est situé au nord-est du regroupement 
des Log Cabins. Un peu en retrait du chemin ancien et 
adossé à un boisé, il est situé en surplomb de l’amphithéâtre 
(unité 4.1). Son plan rectangulaire est implanté de biais par 
rapport au sentier et sa façade est orientée vers la maison 
Dawson qu’il est possible d’apercevoir par une percée 
visuelle à travers les arbres. Cette orientation singulière 
témoigne d’un changement dans le système de circulation 
du site. Recouvert de bois peint vert et d’un toit à deux 
versants avec la ligne faîtière perpendiculaire à la façade, 
le Winter Lodge est un bâtiment aux lignes simples. Un 
lettrage en bois au-dessus de la porte marque le nom du 
bâtiment « ’The Lodge ». Ce type d’enseigne s’est retrouvé 
à travers l’histoire du camp sur plusieurs bâtiments dont le 
musée. 

• Winter Lodge

Les Cabooses sont des wagons de trains traditionnellement utilisés pour 
héberger les employés du train. Ils ont ici été reconvertis en dortoirs. 
Une signalétique ferroviaire a aussi été ajoutée sur le site pour mettre en 
évidence la thématique ferroviaire.
Source : Enclume

Les Cabooses sont posées sur des rails de chemin de fer. Elles sont 
accessibles par des galeries positionnées au bout de chaque wagon.
Source : Enclume
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Les Log Cabins sont recouvertes de clin de bois et sont posées sur des 
pilotis qui les surélèvent du sol. Elles sont accessibles par des galeries dont 
une a été transformée pour permettre un accès universel.
Source : Enclume

5.2 LES CABOOSES, LES LOG CABINS ET LE WINTER LODGE

Les Log Cabins sont implantées de part et d’autre d’un chemin délimité par 
des billots de bois. 
Source : Enclume

Le Winter Lodge est situé en bordure des boisés. Ce bâtiment a peu changé 
depuis sa construction dans les années 1950. Son enseigne a cependant été 
changée de « Handicraft Lodge » pour « The Lodge ».
Source : Enclume

Vue aérienne sur les Cabooses dissimulées par les arbres au centre. On aperçoit aussi, en haut à gauche, le chemin situé au centre du secteur des Log Cabins.
Source : Enclume
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5.2.1 LE WINTER LODGE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

• Plan rectangulaire;

• Toit à doubles versants avec mûr pignon en façade et 
appentis à l’arrière; 

• Revêtement de clin de bois;

• Premier bâtiment du site « hivernisé » en 1953 pour 
accueillir des visiteurs durant l’hiver. Certaines troupes 
disposaient d’un chalet d’hiver sur leurs campements; 

• Fondation en blocs de béton (contrairement aux autres 
bâtiments construits sur le site comme le Canary 
Cottage, les Log Cabins ou les Tamaracks qui sont sur 
pilotis); 

• Bâtiment dispose de chauffage;

• Témoigne des activités hivernales encouragées par la 
Boy Scout Association of Canada dans les années 1950 
pour tester leurs connaissances et leur hardiesse dans 
les conditions hivernales et permettre l’utilisation de leurs 
installations sur quatre saisons. 

INFORMATIONS SOMMAIRES
• Type : Bâtiment

• Date de construction/modifications : 1945

• État d’authenticité : Bon (forme du bâtiment et 
disposition des ouvertures d’origine)

Photo de 1945, le Winter Lodge avant son hivernisation, était nommé 
Handicraft Lodge
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Façade avant du Winter Lodge dans son état actuel.
Source : Enclume

Façade latérale nord du Winter Lodge avec sa fondation en bloc de béton et sa cheminée.
Source : Enclume
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5.3 LE SECTEUR D’ORIGINE

CONTEXTE ET USAGES

Ce secteur constitue en quelque sorte le point névralgique 
du site par l’importance et la longévité des usages qui y 
sont associés. C’est dans ce secteur qu’on retrouve les 
plus anciens bâtiments construits dont la maison Dawson, 
datant de 1864, qui est en effet le bâtiment le plus ancien 
de la propriété et l’un des quelques témoins de l’époque 
précédant la fondation du camp. Après la fondation du 
camp, il a entre autres abrité son quartier général, la salle 
des chefs, un comptoir d’échange et une cantine. Le Long 
Shed, qui remplace un bâtiment similaire incendié en 1914, 
était le lieu des rassemblements et repas quotidiens qui 
rythmaient la vie des scouts. Construit en 1929, le bâtiment 
du musée est en retrait du chemin dont il est séparé au sud 
par le bâtiment de filtration des eaux. Il a également abrité 
auparavant des usages importants tel que le bureau du 
directeur et un atelier de menuiserie. 

Ces trois bâtiments sont implantés à l’ouest de la colline du 
drapeau, élément central de l’unité et lieu de cérémonies 
et de rituels qui datent de la genèse du mouvement scout, 
comme le coup de canon matinal et la levée du drapeau. Le 
totem a été originalement installé dans un champ (Beaver 
Meadow) au nord-est du lac avant d’être déplacé au QG des 
scouts à Montréal puis ramené au camp Tamaracouta à son 
emplacement actuel. 

Le secteur d’origine est situé au centre de la zone bâtie 
principale, à l’est de l’amphithéâtre et du Winter Lodge, 
au nord des Cabooses et des Log Cabins et à l’ouest de 
la plage, des maisons et du Jamboree Field. Il est bordé au 
nord par le lac tamaracouta et est traversé par l’ancien tracé 
du chemin de la Côte Saint-Marguerite.

LOCALISATION

Le secteur d’origine est structuré selon des éléments 
topographiques importants tels que l’ancien tracé du 
chemin de la Côte Saint-Marguerite qui traverse l’unité et 
forme un crochet au contact de la colline du drapeau (qui 
prend ici des airs de place centrale) qui est quant à elle 
ponctuée de quelques grands conifères (pins et épinettes). 
Le Long Shed délimite l’espace au nord et cache la vue 
sur le lac qu’il longe. À l’est, la vue sur le lac est limitée 
par le secteur boisé composé de nombreux cèdres 
qui dissimulent le Winter Lodge et l’amphithéâtre dans 
l’unité 4.1, tout comme au sud-ouest. Des perspectives 
s’offrent côté sud sur les Logs Cabins (unité 5.2) ainsi que 
sur l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite 
qui descend vers l’ouest jusqu’à la plage (unité 5.4).

• Maison Dawson (Ecology Lodge)

• Musée

• Colline du drapeau

Le secteur d’origine et le crochet qu’y décrit l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite.
Source : Enclume

Perspective sud sur le secteur d’origine.
Source : Enclume

AMBIANCE ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

La maison Dawson et le Long Shed vus de la colline du drapeau.
Source : Enclume

Colline du drapeau et ses conifères vus depuis la maison Dawson.
Source : Enclume
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5.3.1 ECOLOGY LODGE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

• Bâtiment associé à la colonisation des Laurentides, 
notamment par des colons irlandais dans la région de 
Mille-Isles;

• Implantation en bordure d’un chemin ancien; 

• Bâtiment historiquement névralgique aux activités du 
camp (diversité et importance des usages);

• Plus ancien bâtiment du site;

• Construction en pièce sur pièce faite de billots équarris 
de pins blancs coupés sur la propriété, dont certains 
ont plus de 50 cm de diamètre. Il s’agit d’une technique 
typique de l’architecture de la colonisation, populaire au 
Québec de 1780 à 1860, voire jusqu’en 1890 dans la région 
voisine de l’Outaouais, où elle est fortement représentée;

• Murs entaillés avec du chêne et du ciment;

• Architecture utilitaire, avec accent vernaculaire américain, 
peu soucieuse de la composition comme en témoigne la 
disposition des ouvertures en façade, notamment la porte 
décentrée par rapport à la lucarne-pignon;

INFORMATIONS SOMMAIRES

• Type : Maison de colonisation 

• Date de construction/modifications : 1864

• État d’authenticité : Bon (forme du bâtiment, 
matériaux et disposition de certaines ouvertures 
d’origine) 

• Éléments d’origine datant d’avant la standardisation des 
matériaux;

• Sur la photo de 1890, on distingue les billots qui ont été 
ultérieurement recouverts de clin de bois pour pallier les 
courants d’air. Le clin de bois a peut-être été remplacé 
par des demi-rondins lors des rénovations de 1994;

• Importance et diversité des usages associés : habitation, 
bureau administratif, cantine, comptoir d’échange, centre 
d’interprétation.

La maison Dawson vers 1920, à l’époque le mur pignon est ne comptait que 
deux ouvertures et le revêtement extérieur semblait être en clin de bois.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

La maison Dawson, ses dépendances et les terres défrichées qui l’entouraient
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

La maison Dawson vers 1890 
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years
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Angle nord-ouest.
Source : Enclume 

Façade avant longeant l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite.
Source : Enclume

Angle nord-est montrant partiellement la façade arrière.
Source : Enclume

Billots de la structure en pièce -sur-pièce exposés à l’intérieur.
Source : Enclume

Angle nord-ouest.
Source : Enclume

5.3.1 ECOLOGY LODGE
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5.3.2 LE MUSÉE

• Bâtiment sur pilotis d’un étage et demi dont l’architecture 
et les dimensions l’apparentent à la typologie des écoles 
de rang;

• Revêtement de bardeaux de cèdre peinturés;

• Toiture simple à deux versants avec appentis sur le côté 
ouest;

• Bâtiment a accueilli plusieurs usages associés aux diverses activités 
des scouts. Il fut initialement un musée puis servit de bureau du 
directeur et de salle des scouts (scooter’s room) avant de devenir 
un atelier de menuiserie en 1963. Il redevient un musée en 2011, à 
l’aube du centenaire du camp;

• Usage comme musée est associé à la philosophie de 
valorisation de la nature du mouvement scout qui gagnera 
en importance au fil du temps;

• Valeur d’ancienneté;

• Position centrale sur le site. 

• Type : bâtiment

• Date de construction/modifications : 1929

• État d’authenticité : Bon (forme du bâtiment, 
matériaux et disposition des ouvertures 
d’origine) 

INFORMATIONS SOMMAIRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Le musée et son paysage environnant vers 1930
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Côté nord du musée.
Source : Enclume 

Mur pignon et accès principal sur le côté est.
Source : Enclume
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5.3.3 LA COLLINE DU DRAPEAU

• Type : élément paysager

• Date de construction/modifications : 

• 1932 pour la plaque en hommage à Whitehead

• 1934 pour le mât

• État d’authenticité : Moyen (configuration 
et plaque commémorative d’origine, mât du 
drapeau remplacé en 1980) 

INFORMATIONS SOMMAIRES

• Le mât du drapeau a rendu signifiante la colline sur 
laquelle il est perché;

• La colline du mât du drapeau est associée au rituel 
du coup de canon matinal et de la levée du drapeau 
qui s’y faisaient dans ces lieux. Ce rituel rythmait les 
activités du camp;

• Associé à la tradition militaire qui inspire le 
mouvement scout;

• Associé à l’aspect identitaire et patriotique fort du 
mouvement;

• Le mât actuel commémore la contribution de 
James Blain Woodyatt aux scouts du Canada alors 
que la plaque commémorative est attribuée à 
Edward Ashworth Whitehead, fondateur du camp 
Tamaracouta.

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Rassemblement autour du mât dans les années 1930.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Montée du mât à drapeau à la fin des années 1950
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

La colline du drapeau est restée un endroit névralgique du camp jusqu’à la fin des activités.
Source : Enclume
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5.4 LA PLAGE

La plage est située à l’extrémité ouest du lac Tamaracouta. 
Elle est située au nord de l’ancien tracé du chemin de la 
Côte Saint-Marguerite et directement à l’ouest du secteur 
d’origine. 

LOCALISATION USAGES HISTORIQUEMENT ASSOCIÉS AMBIANCES

La plage a officiellement été aménagée en 1977. Avant cette 
époque, les activités aquatiques étaient pratiquées plus 
proche du secteur d’origine à partir du hangar à bateaux 
(Boat House). Cependant, des photos aériennes de 1966 
montrent que la partie du lac adjacente à la plage actuelle 
était déjà aménagée à cette époque en aire de baignade. À 
cette époque, l’accès à l’eau était d’aspect plus naturel. Du 
sable y a été ajouté et l’espace a été aménagé pour en faire 
une « vraie » plage.

ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

La plage est un espace sablonneux qui descend en pente douce 
vers l’eau. Située à l’extrémité ouest du lac, elle offre des points 
de vue exceptionnels sur l’eau et les rives. Son positionnement 
permet d’observer presque l’entièreté du plan d’eau et permet 
d’admirer les changements topographiques entre la rive nord 
et la rive sud. Stratégiquement positionné, cet espace dégagé 
en contrebas de l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-
Marguerite offre tout de même des points de vue vers la maison 
Dawson et les Tamaracks. Un accès en gravier délimité par des 
zones gazonnées mène à la plage. Quelques arbres et arbustes 
ainsi que des herbes hautes aquatiques limitent le site au nord et 
dissimulent l’accès au Knight’s Bridge.

Différents équipements ont occupé le site à travers les années. 
Deux longs quais formant un angle de 90 degrés ont longtemps 
été utilisés pour délimiter l’espace de baignade. Il ne reste 
aujourd’hui qu’une chaise de sauveteur en bois et la table 
Goodfellow qui est couverte d’un toit de bardeaux de cèdres. 
Quelques tables de pique-nique décaties sont aussi positionnées 
à proximité de la longue table.

• Goodfellow Table

• La plage

Cette photo aérienne de 1966 montre la plage et les quais qui forment un 90 degrés pour délimiter l’espace de baignade sur le lac.
Source : MRC d’Argenteuil

Vue aérienne sur la plage au centre de la photo.
Source : Enclume

 Vue vers la plage à partir du lac en 2010.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years
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 La chaise du sauveteur, située aur la plage, arbore une enseigne du camp Tamaracouta et est peinte selon ses couleurs (vert et jaune).
Source : Enclume

Le secteur de la plage est un terrain sablonneux où pousse des herbes et du gazon. La table Goodfellow (à gauche de l’image) est située à la limite nord est du 
terrain et est bordée par des arbres et arbustes.
Source : Enclume

5.4 LA PLAGE
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5.4.1 GOODFELLOW TABLE

• La table Goodfellow et la structure qui l’abrite sont 
implantées dans l’axe nord-sud, parallèlement à la rive 
ouest du lac. Elles offrent aux convives une vue sur le lac 
vers l’est;

• Il s’agit d’une table faite à partir d’une longue et épaisse 
planche de sapin Douglas de l’Oregon mesurant 26 m de 
long sur 1 m de large;

• La planche repose sur des pattes en acier et est bordée 
de deux longs bancs de même longueur et présumément 
faits du même matériau;

• La structure qui protège la table des intempéries 
est constituée de poutres et poteaux en rondins 
grossièrement équarris soutenant une toiture à deux 
versants recouverte de bardeaux de cèdre. Les solives de 
toit sont quant à elles en bois d’œuvre; 

• Trois contreventements en X reliant les poteaux de part 
et d’autre de la table viennent diviser celle-ci en trois 
sections distinctes; 

• Type : élément paysager

• Date de construction/modifications : 1996

• État d’authenticité : Bon (structure et matériaux 
d’origine) 

INFORMATIONS SOMMAIRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

La table Goodfellow et la structure vue du côté sud.
Source : Enclume

La planche épaisse de la table, une des pattes d’acier et le banc.
Source : Enclume

La table et la structure de bois qui la protège, on remarque les 
contreventements qui la sectionne.
Source : Enclume

• Assemblée en 1996 par la troupe des Red Moose Rovers, 
la table Goodfellow ne comporte pas d’intérêt patrimonial, 
mais sa longueur impressionnante en ferait la plus longue 
table de pique-nique au Canada; 

• Par son usage, elle est associée à l’aspect collectif du 
mouvement scout qui favorisait les repas et BBQ en 
groupe ainsi que les rassemblements;

• Sa facture rustique qui s’apparente à la hutte primitive 
l’inscrit aussi dans le retour à la nature et la vie simple 
prônée par le mouvement scout. 
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5.5 LES MAISONS ET LE JAMBOREE FIELD

CONTEXTE ET USAGES

Les trois maisons, soient la maison du facteur (Factor’s 
Cottage), la maison du gardien (Ranger’s Cottage) et 
l’hôpital Estrada (Doctor’s Cottage) ont été construits en 
1953 pour les deux premières et en 1957 pour la dernière. 
Elles ont toutes été érigées dans le but d’héberger le 
personnel du camp et leur famille. Ainsi, la maison du 
facteur a toujours hébergé le directeur du camp et la 
maison du docteur a toujours été dédiée au médecin. Ce 
n’est que la maison du gardien qui a accueilli différents 
membres du personnel avant d’être attribuée au gardien 
du camp. Il est à noter qu’une partie importante de la 
maison du docteur accueille une infirmerie. Le bâtiment a 
été renommée en 2010, hôpital Estrada, en l’honneur du 
docteur Estrada qui a longtemps travaillé au camp scout. 

Le grand champ à l’arrière des maisons se nomme quant à 
lui Jamboree Field, car il est principalement utilisé lors de 
grandes réunions, dont les Jamborees. Il a acquis ce nom 
lors du premier Jamboree provincial de Tamaracouta en 
1970. De nombreux spectacles ont été présentés dans ce 
champ lors de grands évènements.

L’unité de paysage 5.5 qui comprend les maisons et le 
Jamboree Field est située au sud de l’ancien tracé du 
chemin de la Côte Saint-Marguerite, à proximité du secteur 
d’origine et face à la plage. Le grand champ des Jamborees 
est situé au sud des trois maisons et se déploie de part et 
d’autre du chemin Tamaracouta.

LOCALISATION

L’unité de paysage des maisons et du Jamboree Field 
(unité 5.5) constitue un vaste espace dégagé avec une série 
de chalets de type villégiature. Aménagé sur des espaces 
anciennement occupés à des fins agricoles, cet espace 
relativement plat qui comporte un léger dénivelé vers 
l’ouest est couvert d’herbes variées. Il est encadré par des 
arbres matures et est traversé par le chemin Tamaracouta. 
De grosses pierres bordent la route du côté nord ainsi que 
quelques arbres épars alors que du côté sud, une bande de 
hautes herbes est conservée pour délimiter le terrain. 

Le dégagement de part et d’autre du chemin Tamaracouta 
et les connexions visuelles qu’il permet amenuisent l’effet 
de coupure créé par la route. Le champ Jamboree constitue 
en fait l’un des seuls espaces d’où il est possible d’observer 
le site du camp à partir de la voie publique. Du côté sud de 
la route, le long de la limite est du champ, commence un 
sentier de terre qui mène aux champs de tir. 

Les trois maisons de l’unité sont implantées en bordure de 
l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite et 
sont positionnées à distance régulière les unes des autres. 
Comportant des volumes similaires, les maisons ont toutes 
un plan rectangulaire avec une extension et un toit à deux 
versants. La maison du facteur et celle du docteur ont une 
véranda en façade alors que la troisième est bordée d’un 
simple balcon de bois accessible par une rampe d’accès. 
La couleur de la maison du facteur et de celle du docteur 
sont toutes deux peintes d’un vert foncé qui rappelle la 
couleur de plusieurs constructions du site. Grâce à leur 
positionnement central et à l’implantation dans un champ, 
les maisons sont visibles à partir de nombreux points de 
vue dont le chemin Tamaracouta, le Canary Cottage et les 
Tamaracks.

• Aucun

AMBIANCE ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

Photo aérienne d’une partie du camp Tamaracouta, au centre de l’image, on aperçoit les trois maisons de l’unité de paysage 5.5. Qui bordent 
l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite.
Source : Enclume

Le Jamboree Field est principalement utilisé lors de grands rassemblements, 
comme ici au Jamboree National en 2007.
Source : Association des scouts du Canada 
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L’hôpital Estrada, tel qu’il a été renommé en 2010, abrite une infirmerie en plus de loger le docteur en résidence.
Source : Enclume

Les trois maisons sont implantées en bordure de l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite. Elles comportent une volumétrie similaire, même si 
quelques éléments architecturaux, dont l’absence de véranda, différencient celle du docteur. Source : Enclume

Vue vers les maisons à partir du Canary Cottage. Un ruisseau sépare les deux sites.
Source : Enclume

Vue aérienne sur les trois maisons au centre et le Jamboree Field qui s’étend à l’arrière.
Source : Enclume

5.5 LES MAISONS ET LE JAMBOREE FIELD
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5.6 ALICE’S HOUSE ET LA GRANGE-ÉTABLE

CONTEXTE ET USAGES

L’évolution de cette unité de paysage est très peu 
documentée et des informations contradictoires ont été 
relevées. Chose certaine, cette unité est associée au passé 
agraire du secteur avec la ferme Kum « A » Gin dont les 
activités ont eu lieu en parallèle de la vie du camp.

Le site inclut quatre bâtiments rassemblés autour d’une 
cour centrale, dont l’ancienne maison de ferme et la 
grange-étable. Il y a peu d’information disponible quant à 
l’histoire de ces deux bâtiments, l’inventaire du patrimoine 
bâti de la MRC d’Argenteuil n’indiquant pas leurs dates de 
construction. Le nom Alice’s House serait attribuable à Alice 
Dew Hays qui aurait habité la maison de ferme jusqu’en 
2000.

LOCALISATION

L’unité se caractérise par un léger promontoire dominant 
le chemin Tamaracouta et sur lequel sont construits les 
bâtiments. La végétation est reléguée au pourtour ou une 
bande arborée longeant le chemin Black au nord-ouest 
délimite le site alors que la partie longeant le chemin 
Tamaracouta au nord-est, est complètement dégagée et 
exposée. Côté sud, l’unité descend en pente douce vers un 
espace boisé mixte qui constitue l’orée de la zone agricole 
défrichée. 

Des quatre bâtiments composant l’unité (la maison 
de ferme, la grange-étable, le garage et la maison du 
directeur), la maison de ferme et la grange-étable sont ceux 
qui présentent un intérêt patrimonial. 

La grange-étable se trouve directement à l’intersection 
des chemins Black et Tamaracouta. Il est à noter qu’une 
seconde grange et son bâtiment accessoire sont en retrait, 
insérés entre le chemin Black et un autre chemin privé 
parallèle. La présence de ces bâtiments agricoles qui se 
révèlent aux tournants des chemins contribue grandement 
à l’aspect bucolique du paysage agroforestier, défini par les 
clairières et les bosquets.

La maison de ferme, appelée Alice’s House, délimite le côté 
sud de l’unité et tourne le dos au chemin avec la façade 
principale et sa véranda orientées vers le sud. Il s’agit d’une 
maison vernaculaire en maçonnerie pourvue d’annexes en 
bois sur ses côtés. 

• Alice’s House

• Grange-étable

AMBIANCE ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

L’unité 5.6, qui comprend la maison d’Alice et deux anciens 
bâtiments de ferme, se situe à l’extrémité ouest de la zone 
bâtie principale, à l’intersection du chemin Tamaracouta et 
du chemin Black. Elle regroupe d’ailleurs les seuls bâtiments 
de tout le site construits du côté sud-ouest du chemin 
Tamaracouta. Ces bâtiments sont également les seuls du 
site dont l’implantation est organisée en fonction de cet 
axe plutôt que de l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-
Marguerite. 

Vue aérienne de Alice’s House et les granges-étables.
Source : Enclume

Angle nord-est de la grange-étable vue depuis le chemin Tamaracouta.
Source : Enclume

Dégagement vers le chemin Tamaracouta, vue depuis la cour centrale.
Source : Enclume
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5.6.1 ALICE’S HOUSE

• Cottage s’apparentant à la maison traditionnelle 
québécoise (sous-courant de l’architecture 
vernaculaire américaine) répandue dans la région et 
dont les caractéristiques sont :
 › Plan rectangulaire;
 › Toiture à deux versants;
 › Élévation sur un étage et demi;
 › Symétrie et ordonnance de la façade;
 › Présence d’une véranda couverte en façade; 
 › Revêtement en brique;
 › Fenêtres à guillotine;
 › Présence d’un volume annexe côté ouest recouvert 

de planches de bois horizontales qui a probablement 
logé une cuisine d’été. 

• Type : bâtiment

• Date de construction/modifications : Inconnu

• État d’authenticité : Moyen (a subi des 
altérations au cours des années, notamment 
quant aux matériaux) 

INFORMATIONS SOMMAIRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

La maison de ferme et sa véranda orientées vers le sud.
 Source : MRC d’Argenteuil

Samuel et Precilla Dawson sur leur ferme .
Source : MRC d’Argenteuil

Façade sud de la maison.
Source : Enclume

Volume annexe de la maison ayant probablement logé la cuisine d’été.
Source : Enclume

Façade est de la maison.
Source : Enclume 
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5.6.2 LA GRANGE-ÉTABLE

 › Grange-étable implantée à la croisée des chemins 
Black et Tamaracouta;

 › Bâtiment tire profit de la topographie : niveau 
supérieur accessible côté cour alors que le niveau 
inférieur est accessible côté chemin; 

 › Grange à pignon droit (asymétrique), correspond 
à l’un des deux types de granges identifiés dans 
l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC;

 › Soubassement en pierre sèche et partie supérieure 
en planches de bois verticales; 

 
 › Typologie de grange-étable : ancienne étable 

possiblement logée au niveau inférieur (pierre) 
alors que la partie supérieure (bois) est réservée au 
fourrage; 

 › Structure de billots grossièrement équarris.  

• Type (bâtiment, élément paysager, vestige) :

• Bâtiment de ferme 

• Date de construction/modifications : Inconnue

• État d’authenticité : Bon (matériaux et 
configuration d’origine. A noter que le bâtiment 
est en très mauvais état et nécessite des travaux 
importants)

INFORMATIONS SOMMAIRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

La grange-étable bordant le chemin Tamaracouta.
Source : Enclume

Façade sud de la grange-étable donnant sur l’espace central de l’unité.
Source : Enclume

Soubassement en pierre sèche et revêtement de planches de bois verticales.
Source : Enclume

 Intérieur de la grange-étable avec la structure en billots équarris 
et le soubassement de pierre.
Source : Enclume

La seconde grange et son annexe situées en retrait sur l’unité.
Source : Enclume
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5.7 CANARY COTTAGE, LES TAMARACKS ET LE DINING HALL

LOCALISATION USAGES HISTORIQUEMENT ASSOCIÉS AMBIANCES

Le Canary Cottage a été construit en 1912 par des voisins 
du camp scout. Il a été utilisé pour de multiples raisons, 
mais son usage premier était celui d’une maison de pension. 
Lorsqu’il a été acheté par les scouts en 1952 à Madame 
Dew, il a été transformé en logement pour les familles des 
employés scouts qui séjournaient au camp, permettant ainsi 
d’offrir des vacances à la campagne pour les femmes et les 
enfants des chefs scouts. Le Canary Cottage a aussi servi 
d’hôpital pendant un certain temps ainsi que de quartier 
général des employés. 

La salle à manger (Dining Hall) et les Tamaracks n’ont quant 
à eux jamais changé d’usage. La salle à manger, construite 
en 1958, sert à nourrir les employés du camp, les invités 
vivant dans les Tamaracks, ainsi que les campeurs qui 
veulent profiter du service de restauration. Ce grand espace 
est aussi utilisé pour des activités intérieures. 

Les Tamaracks ont, quant à eux, été construits pour loger 
les familles des employés du camp tout comme le Canary 
Cottage. Construits en 1958 et 1960, ces bâtiments sont 
divisés en deux logements de deux chambres et une 
toilette. Les Tamaracks n’étaient pas équipés de cuisine 
puisque le repas était fourni aux familles des employés. Les 
trois Tamaracks existants pouvaient donc loger six familles 
au moment de leur construction. Deux autres maisonnettes 
étaient censées voir le jour, mais elles ne seront jamais 
construites. En 2001, le bâtiment accueillant le Tamarack 1 
et le 2 a été rénové. Les logements ont été fusionnés et 
une cuisine y a été ajoutée. Ce bâtiment, qui est aujourd’hui 
hivernisé, était accessible à la location jusqu’à la fermeture 
du site en 2018.

ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

Les bâtiments de l’unité suivent deux logiques 
d’implantation distinctes. Le Canary Cottage et le Dining 
Hall sont implantés en parallèle du chemin principal et lui 
font face. Ces deux bâtiments sont positionnés en biais l’un 
de l’autre sur des terrains plats à proximité de la route. Les 
Tamaracks sont quant à eux positionnés dans un espace 
dégagé. Deux des bâtiments font dos à l’ancien tracé du 
chemin de la Côte Saint-Marguerite alors que le troisième 
est adossé à la végétation à la limite nord de l’unité de 
paysage. Chacun des Tamaracks suit une orientation qui lui 
est propre.

Plusieurs points de vue intéressants sont possibles à partir 
de l’unité de paysage grâce aux terrains dégagés sur 
lesquels les bâtiments sont implantés et à la topographie 
du site qui place les bâtiments en surplomb du secteur 
d’origine. En effet, mise à part la rangée de cèdres plantés 
le long du côté sud du chemin principal ainsi que quelques 
arbres matures du côté nord de l’ancien tracé du chemin de 
la Côte Saint-Marguerite, ce secteur est assez dégagé. Les 
arbres et arbustes sont majoritairement situés en bordure 
de ces terrains, ce qui favorise la lisibilité des espaces. Le 
Canary Cottage, qui est situé en surplomb du Jamboree 
Field, offre une vue intéressante sur les trois maisons des 
employés principaux ainsi que sur l’ancien tracé du chemin 
de la Côte Saint-Marguerite. Les Tamaracks sont quant à 
eux positionnés sur un terrain en pente vers la plage. Le 
terrain dégagé offre ainsi des points de vue vers la plage 
et le secteur d’origine. Il est à noter que le Rover Tamarack 
détient le meilleur point de vue sur la plage et le lac dû à son 
orientation nord-est.

• Canary Cottage

L’unité de paysage 5.7 qui comprend le Canary Cottage, les 
Tamaracks et le Dining Hall est située à l’extrémité ouest 
de l’a zone bâtie principale, au croisement de l’ancien 
tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite et du chemin 
Tamaracouta. Elle est adjacente à la plage à l’est.

 Vue aérienne sur l’unité de paysage 5.7 qui comprend e Canary Cottage, les 
Tamaracks et le Dining Hall.
Source : Enclume
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Vue du Canary Cottage à partir de l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite au niveau du 
Jamboree Field. La position surélevée du Canary Cottage le rend visible de nombreux endroits.
Source : Enclume

 Les Tamaracks en 2010.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Vue sur la plage et le lac à partir du Rover Tamarack.
Source : Enclume

Bâtiment comportant deux Tamaracks. Ces Tamaracks et le Dining Hall sont d’allure plus rustique. 
Construits à la fin des années 1950, ces bâtiments de bois ronds sur blocs de béton suivent une 
volumétrie simple. De plans rectangulaires, ces bâtiments modestes témoignent d’une certaine nostalgie 
de la « cabane de bois rond ».  
Source : Enclume

Vue sur le Dining Hall à partir de l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite. Quelques arbres 
matures longent la voie de circulation par rapport à laquelle le bâtiment est implanté.
Source : Enclume

5.7 CANARY COTTAGE, LES TAMARACKS ET LE DINING HALL



101Analyse paysagère et patrimoniale | Fiche d’élément d’intérêt

5.7.1 CANARY COTTAGE

• Parmi les premiers bâtiments construits sur le site avant 
l’établissement du camp et en lien avec l’usage agricole;

• Considéré comme le premier des Tamaracks; 

• Usage : conçu initialement comme maison de pension, 
devient par la suite une maison de vacances pour les 
familles des chefs scouts, une infirmerie, un espace pour 
les employés et enfin une « école »;

• Implantation similaire à celle de la maison Dawson en 
bordure de l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-
Marguerite;

• Cottage à deux versants droits s’apparentant à la maison 
traditionnelle québécoise, soit un sous-courant de 
l’architecture vernaculaire américaine très répandu dans 
la région et dont les caractéristiques sont :
 › Plan rectangulaire;
 › Toiture à deux versants (recouverte de bardeaux 

d’asphalte);
 › Élévation sur un étage et demi; 
 › Symétrie et ordonnance de la façade; 
 › Présence d’une galerie couverte en façade;
 › Fenêtres d’origine à guillotine (probablement usinées 

en bois);
 › Lucarne à fronton triangulaire. 

• Type : bâtiment

• Date de construction/modifications : 1912

• État d’authenticité : Bon (forme du bâtiment, 
disposition des ouvertures et revêtement 
extérieur d’origine). À noter qu’une annexe à l’est 
du cottage semble avoir été démolie. 

INFORMATIONS SOMMAIRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Galerie avant du Canary Cottage en 1924.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Façade avant du Canary Cottage.
Source : Enclume

Façade avant du Canary Cottage.
Source : Enclume

Photo du Canary Cottage dans les années 1960 peu après son acquisition par les scouts.

Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years
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5.8 LE KNIGHT’S FIELD ET LE KNIGHT’S BRIDGE

CONTEXTE ET USAGES

Le Knight’s Field est un espace herbacé à l’extrémité 
ouest du lac Tamaracouta. Il est parcouru par une rivière 
qui relie le lac Ivan au lac Tamaracouta. Le Knight’s Bridge 
traverse cette rivière à l’embouchure du lac Tamaracouta. 
Il a été nommé ainsi car construit par des chevaliers de 
Tamaracouta en 1952. Il a aujourd’hui été remplacé par un 
sentier de quais reliant la zone nord (aire de paysage 3) et le 
secteur de la plage.

LOCALISATION

Le Knight’s Field est un espace dégagé qui descend en 
pente douce vers le lac Tamaracouta. La section ouest du 
champ surélevée permet d’admirer le lac Tamaracouta. Ce 
champ d’herbes hautes, qui se couvre de fleurs sauvages au 
printemps, comporte des zones humides et est traversé par 
une petite rivière qu’enjambe le Knight’s Bridge. Une arche 
de bois, similaire à celle présente à l’accueil, marque l’entrée 
du Knight’s Bridge qui serpente à travers des buissons. 
Un effet de découverte est créé par le tracé sinueux de ce 
parcours qui se perd à travers la végétation et dont on ne 
peut apercevoir les deux extrémités au même moment, 
ni les bâtiments du camp aux alentours. Une ambiance 
féérique et mystérieuse se dégage de cet espace paysager 
unique sur la réserve de Tamaracouta.  

• Aucun

AMBIANCE ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 

Le Knights’ Field et le Knights’ Bridge constituent l’unité de 
paysage la plus au nord de la zone bâtie principale (aire de 
paysage 5). Comprise entre l’extrémité ouest du lac et le 
chemin Tamaracouta, cette unité de paysage longe la limite 
nord de l’unité de paysage de la plage (unité 5.4) et celle du 
Canary Cottage, du Dining Hall et des Tamaracks (unité 5.7).

Vue aérienne sur le Knight’s Field et la zone marécageuse.
Source : Enclume

Le Knight’s Bridge construit dans les années 1950 est représenté ici sur une photo datant probablement du début des 
années 1960. Il a aujourd’hui été détruit et remplacé par une enfilade de quais flottants.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years
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Une zone humide borde le ruisseau qui lie le lac Tamaracouta et le lac Ivan. C’est dans ces herbes hautes 
que serpente le Knight’s Bridge.
Source : Enclume

Une arche en bois signale l’entrée du Knight’s Bridge qui se perd dans la végétation.
Source : Enclume

Le Knight’s Field descend en pente douce vers le lac Tamaracouta. Il offre un point de vue unique sur le 
lac et la montagne située sur la rive nord.
Source : Enclume

5.8 LE KNIGHT’S FIELD ET LE KNIGHT’S BRIDGE
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6. L’ANCIEN TRACÉ DU CHEMIN DE LA CÔTE SAINTE-MARGUERITE
CONTEXTE ET USAGES

L’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite 
constitue le tracé fondateur de cette section du territoire 
de Mille-Isles. La maison des Dawson y a d’ailleurs été 
construite à proximité. Le segment de l’ancien tracé du 
chemin de la Côte Saint-Marguerite présent sur le territoire 
de la réserve Tamaracouta a été préservé, quoique sûrement 
élargi et retravaillé, et est même devenu central dans 
l’organisation du site. Les autobus l’empruntaient à partir de 
son embranchement est avec le chemin Tamaracouta pour 
déposer les campeurs au Beaver Meadow où ils effectuaient 
leurs manoeuvres de retournement. L’entrée principale a été 
déplacée au cours de l’évolution du site probablement au 
moment de la construction du Long House. 

Alors qu’il est très visible dans la zone bâtie principale (aire 
de paysage 5), il est beaucoup plus végétalisé dans la zone 
des sites de camping et des champs (aire de paysage 4), 
quoique toujours présent. Les bâtiments érigés sur le site 
sont presque tous construits en relation avec l’ancien tracé 
du chemin de la Côte Saint-Marguerite, ce dernier agissant 
comme colonne vertébrale du camp. 

LOCALISATION

L’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite est 
un chemin de terre sinueux qui traverse le secteur bâti 
et le secteur des forts et des champs du site du camp 
Tamaracouta. Son ambiance change donc selon les secteurs 
qu’il traverse. 

Du côté de la zone bâtie principale (aire de paysage 5), le 
chemin est large et bien visible. Il est bordé majoritairement 
d’herbes et les bâtiments sont implantés suivant son axe. 
À son extrémité ouest, il est bordé d’une rangée de cèdres 
plantés en 1955 par les candidats au cours Quebec Rover 
Part 2 Wood Badge. Cet alignement unique sur le site met 
en valeur le chemin et l’entrée du camp ouest marqué par 
la Guiton Gate (voir élément d’intérêt 0.2). D’autres arbres 
bordent de façon éparse le chemin jusqu’à la limite de la 
zone bâtie principale. Les terrains principalement dégagés le 
long de l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite 
dans le secteur bâti permettent d’observer les différentes 
constructions présentes sur le site. Une ambiance villageoise 
émane ainsi de la relation entre le chemin et le bâti.

Du côté de la zone des sites de camping et des champs (aire 
de paysage 4), l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-
Marguerite est beaucoup plus étroit et prend plus la forme 
d’un sentier que d’une route. Bordée par la forêt de part et 
d’autre, l’ambiance change complètement pour offrir une 
expérience plus proche de la nature. Parsemé d’herbes, le 
sentier débouche, à son embranchement avec le chemin 
Tamaracouta, sur la Costain Gate qui est aujourd’hui disparue. 
Les seuls vestiges de cette arche sont ses piliers en pierres. 
Directement devant ces derniers, une porte de métal de 
facture contemporaine limite aujourd’hui l’accès au site. 

• Guiton Gate

• Constain Gate

AMBIANCE ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT BÂTIS ET PAYSAGERS : 
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L’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite traverse 
la zone des sites de camping et des champs ainsi que la zone 
bâtie principale (l’aire de paysage 4 et 5) du nord-ouest au 
sud-est, en reliant le chemin Tamaracouta à chaque bout.

Photo prise vers 1920. Une course annuelle (Bridge-to-Bridge) était 
effectuée sur l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

Rangée de cèdres longeant le chemin principal. Plantés en 1955 par les 
candidats au cours Quebec Rover Part 2 Wood Badge.
Source : Enclume

Vue vers l’est sur l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite au 
niveau du Canary Cottage. Le chemin suit un tracé courbe vers le sud-est. 
Source : Enclume
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6.0.1 GUITON GATE

 › Arche en bois rustique de forme carrée déposée sur 
des socles en pierres taillées;

 › Une plaque commémorative en bronze est apposée à 
l’un des pieds de pierres;

 › Marque l’entrée du site à l’ouest du camp et est décoré 
d’une affiche annonçant le camp;

 › Construit pour commémorer le révérend Geoffrey 
Guiton.

• Type : élément paysager

• Date de construction : 1953

• État d’authenticité : Bon (emplacement, 
configuration et matériaux d’origine) 

INFORMATIONS SOMMAIRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

La porte Guiton est toujours en place et s’élève à la croisée ouest du chemin Tamaracouta et de l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite.
Source : MRC d’Argenteuil

Cérémonie de dévoilement de la porte Guiton en 1953
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years
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Cérémonie de dévoilement de la Costain Gate en 1953.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years

La Costain Gate a aujourd’hui été remplacée par une barrière de métal. Seuls les socles de pierres témoignent de la présence passée de l’arche.
Source : Enclume

6.0.2 COSTAIN GATE

 › Arche en bois rustique en pointe déposée sur des 
socles de pierres;

 › Une plaque commémorative taillée en bronze est 
toujours présente sur des socles de pierre;

 › Marque l’entrée du site à l’est du camp et était 
décorée d’une affiche annonçant le camp;

 › Construit pour commémorer Percy Costain, 
fondateur de la Vicker’s Troop et chef scout.

• Type : élément paysager

• Date de construction : 1953

• État d’authenticité : Moyen (l’arche a été démontée, 
cependant, les piliers sont toujours présents sur le 
site d’origine)

INFORMATIONS SOMMAIRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES



107Évaluation patrimoniale du camp Tamaracouta | Valeur historique

Évaluation patrimoniale du camp Tamaracouta

Valeur historique
La valeur historique du camp Tamaracouta repose d’abord sur son 
inscription dans l’histoire du développement des loisirs, de la villégiature et 
des camps de vacances dans les Laurentides et au Québec. Ainsi, le camp 
Tamaracouta est créé en 1912, soit dix-huit ans après le camp Otoreke fondé 
en 1894 près de Saint-Adolphe-d’Howard et considéré comme le tout 
premier camp de vacances au Québec. Ce camp est également précurseur 
du modèle des établissements fondés par des mouvements jeunesse, dans 
lequel s’inscrit aussi Tamaracouta. Ce modèle se popularise toutefois après 
la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait donc que Tamaracouta figure parmi 
les premiers camps de vacances au Québec, toutes catégories confondues. 

Le camp Tamaracouta est aussi important historiquement du point de vue des 
loisirs en raison du fait qu’il est associé à l’introduction du camping au Québec. 
En effet, les troupes scoutes auraient été le premier groupe social à pratiquer 
intensivement le camping dès les années 1930, voir même avant en ce qui 
concerne le camp Tamaracouta. Encore une fois, le site a été précurseur.  

Sa valeur historique repose aussi sur son ancienneté parmi les autres camps 
permanents des scouts dans le monde. En effet, il constitue parmi les plus 
anciens camps permanents scouts, inaugurés (1912) très peu de temps après 
la fondation du mouvement en Angleterre (1907). La durée de son occupation 
par les scouts, soit de 1912 à 2018, demeure également assez significative en 
matière de durée d’occupation continue sur le même site tant au niveau des 
camps de vacances au Québec qu’au sein du mouvement scout mondial. Il a 
longtemps été considéré comme le plus vieux camp scout en opération en 
Amérique. 

Enfin, la valeur historique du site repose aussi sur son inscription dans la colonisation 
de Mille-Isles et sur son association à l’histoire irlandaise du Québec. En raison de 
l’occupation plus ancienne du site par la famille Dawson, une famille fondatrice qui 
l’a défriché et occupé à partir des chemins anciens de la Côte Sainte-Marguerite 
et Black pour en faire un lieu utilisé pour l’élevage de moutons, le site s’inscrit 
pleinement dans l’histoire de Mille-Isles et plus largement de la partie nord-est 
de la MRC d’Argenteuil, fortement marquée par l’activité agroforestière et 
l’immigration irlandaise à partir du milieu du 19e siècle. 

Figure 73
La maison d’Alice (Alice’s House) sur la ferme Kum « A » Gin vers 1958.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years
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Figure 74
Tout premier campement scout sur l’île de Brownsea en Angleterre en 1907
Source : geocaching.com

Figure 76
Camp Jubilee au bord du lac Saint-Joseph à Saint-Adolphe d’Howard. Fondé en 1894, il serait le tout 
premier camp de vacances au Québec.
Source : Laurentian Heritage WebMagazine

Figure 75
Tentes entourant le musée.
Source : geocaching.com

Figure 77
Scouts et leurs tentes sur l’un des « forts » à Tamaracouta.
Source : Site Web du camp Tamaracouta
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Valeur sociale
La valeur sociale du site repose principalement sur son inscription au sein du 
mouvement scout, un mouvement mondial établi en 1907, issu de la tradition 
militaire et d’exploration du territoire et ayant fait depuis des millions d’adeptes 
partout dans le monde. Ainsi, le site a contribué, par ses activités, à la transmission 
de la philosophie de ce mouvement qui repose sur des valeurs morales telles 
l’engagement dans la communauté, le respect de l’autorité, la débrouillardise, la 
forme physique, le rapport à la nature, etc. En plus d’être un lieu d’apprentissage 
de ces valeurs auprès des plus jeunes, elles y étaient mises à profit par le bénévolat 
des scouts plus âgés ou par l’obligation par exemple de contribuer à construire 
ou entretenir des aménagements sur le site. Ainsi, en plus d’être un lieu de 
transmission de ces valeurs, le camp était aussi un lieu d’application de celles-ci. 
Ajoutons aussi que des bénévoles ont contribué activement à faire perdurer la 
mémoire du lieu. En effet, ce sont des bénévoles qui ont réalisé l’ouvrage The 
First 100 years, dont le titre témoigne de leur volonté de transmettre l’histoire 
du site et de son évolution pour au moins cent autres années.

La valeur sociale repose aussi sur son inscription dans un vaste réseau. D’abord 
associé à la communauté anglo-protestante du Québec, dont les membres 
ont été à l’origine de l’achat des propriétés des Dawson pour en faire un 
camp, le camp a ensuite été occupé par un grand nombre de scouts et leurs 
familles tant anglophones et francophones du Québec, mais aussi d’ailleurs 
au Canada, des États-Unis voire même de l’international lors des Jamborees. 
Ceux-ci y ont développé avec le temps de nombreux souvenirs et un fort 
sentiment d’appartenance et d’enthousiasme à son égard. Il s’agit ainsi d’un 
lieu d’envergure qui s’inscrit dans un très vaste réseau par l’entremise du 
mouvement scout. Il faut aussi souligner que le site, en raison de sa philosophie 
et de ses aménagements propices à une réflexion spirituelle et d’introspection, 
demeure un lieu ouvert et multiconfessionnel.

La valeur sociale du site repose également sur son lien avec d’autres institutions, 
groupes et camps de vacances. En effet, le camp a été créé sous l’initiative 
de personnes influentes liées entre elles par leur passé de militaire au sein de 
l’armée ou par leur implication au sein d’organismes sportifs ou d’organisations 
telles que le YMCA, à l’origine de plusieurs camps de vacances au Québec, 
dont le camp Kanawana voisin. De plus, l’arrivée en 2012 du camp Jackson 
Dodds, dont l’histoire remonte à 1953, sur le site du camp Tamaracouta 

Figure 78
Jamboree national tenu au camp Tamaracouta en 2007
Source : Association des Scouts du Canada
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Figure 79

Collection de badges scouts
Source : Archives de la Ville de Montréal

participe à une concentration de camps destinés à différents groupes 
d’âge et d’intérêts. Le camp Tamaracouta est par conséquent très 
représentatif de la diversité des types de camps qu’on retrouve dans la 
région des Laurentides. 
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Valeur paysagère
La valeur paysagère du camp Tamaracouta réside notamment dans 
le caractère représentatif au niveau local et régional de ce dernier 
à titre de paysage agroforestier. En effet, la présence de secteurs 
boisés composés d’une forêt mixte et de secteurs plus dégagés qui 
s’apparentent à des clairières (Jamboree Field, Knight’s Field, Beaver 
Meadow, the Plains), et dont certains sont des vestiges de l’époque où 
ils étaient utilisés comme lieux de pâturage, en fait un bon exemple de 
paysage agroforestier, commun dans les Basses-Laurentides et dans 
certaines portions des Hautes-Laurentides. Ces paysages sont de plus 
en plus rares en raison des changements graduels d’occupation du sol 
et du reboisement. Ainsi, la proximité entre des secteurs boisés, des 
secteurs plus ouverts, le tracé ancien du chemin Côte Sainte-Marguerite 
ainsi que la présence de bâtiments anciens de part et d’autre de ce 
dernier contribuent à l’intérêt du paysage. Soulignons le caractère 
particulièrement intéressant du secteur situé près de l’intersection 
des chemins Black et Tamaracouta, au niveau de la porte Guiton, où 
dans un même champ il est possible d’apercevoir l’ensemble de ces 
composantes. 

Ajoutons aussi l’importance de la présence du lac Tamaracouta, 
central au site en termes visuel et d’activités. Il faut d’ailleurs préciser 
que la plupart des camps de vacances, et même plus spécifiquement 
les camps scouts, sont implantés à proximité d’un plan d’eau ou en 
incluent un. Ainsi, le lac prend une importance paysagère et d’usage 
toute particulière ici. Il a sans doute contribué à l’achat des terrains par 
les scouts. La présence de perspectives visuelles vers le lac à partir de 
différents points de vue contribue également à la diversité des paysages 
et des ambiances. Celles-ci sont particulièrement notables de par la 
plage, le Knight’s Field, Far Fire Beach et le sentier longeant le lac sur 
le versant nord en raison du fait que ce sentier se trouve à plusieurs 
mètres au-dessus du niveau de l’eau. 

La valeur paysagère du site réside aussi dans l’organisation de sa partie sud 
orientée selon le tracé ancien du chemin de la Côte Sainte-Marguerite, 
un élément historique majeur. Cet axe ancien, duquel sont orientés les 
bâtiments les plus anciens du camp tels que la maison Dawson (Ecology 

Figure 80
Vue aérienne du site à la croisée du chemin ancien et du chemin Tamaracouta. 
Source : Enclume

Lodge) et le Canary Cottage, a influencé le développement du site. 
C’est dans cet axe que l’on entrait traditionnellement sur la propriété 
du camp avant l’aménagement de l’entrée principale en 1984. Les deux 
entrées de cet axe ancien sont encore marquées par des portes en 
arches (gates) distinctives et symboliques et son tracé souligné par 
des plantations d’arbres. Il a permis, suivant le développement du site, 

de faire le lien entre les zones plus bâties à l’ouest et celles plus ouvertes 
à est. Bref, il a joué un rôle structurant de rue interne qu’on emprunte 
régulièrement et par lequel on peut comprendre l’organisation du camp. 
De nos jours, son rôle s’est amoindri, mais son tracé demeure néanmoins 
central dans l’organisation du site. Il permet de découvrir les composantes 
bâties, les aménagements paysagers et les ambiances variées.
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Figure 81
Le Knight’s Field descend en pente douce vers le lac Tamaracouta. Il offre un point de vue unique sur le lac et la montagne située sur la rive nord.
Source : Enclume

La valeur paysagère repose aussi sur la diversité des aménagements, 
tant naturels, aménagés, bâtis ou plus ponctuels et disposés dans 
différents secteurs du site. Mentionnons notamment : les plantations 
de cèdres, datant des années 1950, situées dans la partie ouest du site 
et longeant l’ancien tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite ; les 
grands pins disposés de façon éparse dans le secteur de la chapelle qui 
participent à l’ambiance propice au recueillement et à l’introspection de 
cette partie du site ; au milieu humide dans la partie ouest du site qu’on 
peut traverser par une série de ponts flottants en bois aménagés parmi 
les herbes hautes dans un esprit de découverte et d’interprétation 
de la nature ; au site du drapeau aménagé sur un monticule rocheux 
positionné au centre du secteur sud du site ; et, enfin, au site de la chute 
avec ses ponts de bois et de l’arbre embrassant la roche, tous deux 
situés sur le versant nord du lac.
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Figure 82
Les structures de rondins qui composent le site de la chapelle se mêlent parfaitement aux troncs des pins et des cèdres du lieu.
Source : Enclume

Figure 83
Les sentiers et les ponts aménagés par les scouts figurent parmi les éléments paysagers qui caractérisent le secteur nord du site.
Source : Enclume
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Valeur architecturale

La valeur architecturale du site repose notamment sur la variété des 
usages associés aux bâtiments. En effet, on y retrouve des typologies 
architecturales propres à deux types d’occupation qui caractérisent 
l’histoire du camp, soient la colonisation et l’exploitation agricole ainsi 
que la villégiature via les activités du camp.

Le premier groupe de typologies est notamment perceptible dans 
un sous-ensemble situé dans la partie ouest du site et composé des 
deux bâtiments de ferme et de la Alice’s House. Ce trio de bâtiments, 
combiné au paysage agroforestier l’entourant, contribue à une 
ambiance particulière. Ces bâtiments constituent des exemples assez 
typiques de constructions agricoles ou de colonisation datant du début 
du 20e siècle et qu’on peut retrouver dans différents secteurs de la 
MRC d’Argenteuil, voire en Outaouais et dans le reste des Laurentides. 
La maison Dawson et le Canary Cottage sont d’autres exemples que 
l’on peut associer plus spécifiquement à la période agricole et de 
colonisation. Il s’agit de bâtiments vernaculaires dont les techniques de 
construction (pièce sur pièce, utilisation de matériaux disponibles sur le 
site) sont plutôt typiques de leurs années de construction et témoignent 
des moyens et ressources à la disposition des occupants de l’époque. 
De plus, l’ancienneté et l’authenticité du bâtiment de la maison Dawson 
(Ecology Lodge), seul bâtiment du site issu du 19e siècle, sont dignes 
de mention. 

Le second groupe de typologies que l’on retrouve sur le site est celui 
associé à l’usage de camp de vacances. Cette typologie est perceptible 
dans une variété de bâtiments d’implantations variées, mais de formes 
assez semblables (plan rectangulaire, toit à deux versants) et dont 
l’usage est parfois collectif (dortoirs, cafétéria, musée, etc.) et parfois 
individuel (maisons pour les responsables du camp et leur famille, etc.). 

La valeur architecturale repose aussi sur l’effet d’ensemble qui se 
dégage en raison de certaines composantes et certains éléments 
stylistiques communs à plusieurs bâtiments et aménagements. En 
effet, l’utilisation de matériaux naturels (bois, pierre naturelle, etc.) et 
le recours à des techniques de construction et des formes très simples 
(toits à deux versant, structures en bois, clin ou bardeaux de bois pour 
le revêtement, etc.) donnent à l’ensemble un aspect rustique que l’on 
peut associer tant à la période de colonisation qu’au style préconisé 
pour des bâtiments de camps de vacances de cette période. Bien 

Figure 84
Photo aérienne montrant le secteur névralgique du camp regroupant la majorité des bâtiments.
Source : Enclume 

qu’ils soient intrinsèquement liés au style et aux matériaux 
vernaculaires, ces choix architecturaux et stylistiques 
témoignent aussi de la philosophie scoute qui privilégie 
un mode de vie rudimentaire et une place accrue à la vie 
en plein air, comparativement à certains autres camps et 
colonies de l’époque qui ne négligeaient pas une certaine 
sophistication architecturale (ex. : colonie des Grèves, camp 
Bruchési). 
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Figure 85
Regroupements des Tamaracks et de la cafétéria.
Source : Enclume

Figure 87
Les trois abris constituant le « chœur » de la chapelle du camp Tamaracouta.
Source : Enclume

Figure 86
Le Winter Lodge dont la forme, la simplicité et les matériaux sont typiques de l’architecture scoute.
Source : Livre Camp Tamaracouta - The First 100 years
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Valeur d’usage
La valeur d’usage du site repose notamment sur la diversité 
des activités que l’on y retrouvait. Cette diversité concerne à 
la fois leur nature, leur position sur le site, leur temporalité et 
leur rythme. Ainsi, certaines activités étaient concentrées sur 
certains lieux précis. Par exemple, le Long Shed, le musée, 
la maison Dawson (Ecology Lodge) et la colline du drapeau 
étaient au cœur de la vie du camp. En effet, cet espace 
constitue un lieu névralgique d’activités de rassemblement 
et de rituels. Le rituel quotidien de lever et du retrait du 
drapeau était particulièrement important et structurant 
dans la vie des scouts. 

Les zones peu construites constituent, malgré ce qu’on peut 
penser de prime abord, des lieux aussi très utilisés et tout 
aussi importants en termes d’usages. Ces zones servaient 
pour les campements temporaires (les forts et les postes 
de traite), pour des activités sportives (tir à l’arc, push ball, 
etc.) ou pour des rituels particuliers comme l’intronisation 
des chevaliers de Tamara ou encore des rassemblements 
importants tels que les Jamborees. D’ailleurs, les activités 
sportives ont contribué à la diversité des usages qu’on a 
retrouvés sur le site. Certaines étaient spécifiques à la saison 
hivernale pour les scouts plus âgés (toboggan, raquettes, 
ski de fond, patin, etc.), ou orientées vers l’eau (nage, canot, 
tyrolienne), un aspect très commun dans les camps de 
vacances créés à cette période. 

Il faut souligner que la valeur d’usage du site réside dans son 
vaste réseau de sentiers qui témoigne de la vocation récréative 
du site. Ce dernier est d’ailleurs communicant avec celui du 
camp Kanawana, voisin, ce qui en fait un très grand site partagé 
parmi les plus anciens camps du genre au Québec. 

Enfin, la valeur d’usage du site réside aussi dans le fait 
qu’il a été conçu et organisé de façon à répondre à des 
besoins collectifs. D’ailleurs, certains équipements, dont la 

Figure 88
Sentier dans le secteur nord du site Tamaracouta.
Source : Enclume

Figure 89
La table Goodfellow, témoin de nombreux repas collectifs entre scouts.
Source : Enclume

Goodfellow Table, témoignent de cette fonction collective. La façon 
dont le site est conçu (bâtiments communs et bâtiments plus individuels) 
fait en sorte qu’il a une valeur d’usage importante également en raison 
de la réutilisation potentielle de ces bâtiments à des fins collectives ou 
récréatives. 
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Recommandations

Il a été décidé d’émettre des recommandations tantôt 
plus générales tantôt plus spécifiques qui s’appliquent 
parfois à l’échelle de la propriété des scouts et parfois plus 
spécifiquement au site à l’étude. Il faut spécifier que ces 
recommandations sont faites en regard de l’angle patrimonial, 
paysager et environnemental, en considérant le fait qu’il y 
aura éventuellement un nouveau projet, et en considérant 
que la municipalité est en processus de citation du site. 
Ainsi, il faut considérer que les recommandations peuvent 
s’appliquer tantôt dans les choix faits au niveau du règlement 
de citation (périmètre, orientations, objectifs, bâtiments visés, 
etc.), au niveau de l’encadrement qualitatif du projet et de la 
réglementation municipale d’urbanisme et enfin, au niveau 
des investissements publics qui pourraient être faits sur le 
site. À noter que certaines de ces recommandations sont aussi 
tirées presque intégralement du document complémentaire 
du Schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
d’Argenteuil.

Recommandations générales  

1. Maintenir le caractère naturel du paysage

Nous recommandons de maintenir le caractère naturel du site 
ou de la propriété à l’étude, surtout dans sa partie nord. Cela 
peut se traduire par : 

 › Limiter l’abattage d’arbres aux espaces et aux terrains (ex. : 
stationnement, bâtiment accessoire, allée de circulation) 
sur lesquels la construction pourrait être permise dans le 
futur.

 › Limiter les aires de stationnement et réduire les surfaces 
minéralisées.

 › Limiter le déboisement et l’enlèvement d’arbustes sur les 
lignes de crête autour des lacs pour maintenir un paysage 

de lac caractéristique.

 › Favoriser la plantation d’espèces d’arbre indigènes et d’essences 
déjà présentes sur le site (érable, pins, cèdres, etc.), là où il pourrait 
être pertinent de reboiser.

 › Respecter la topographie naturelle des lieux et éviter des 
modifications importantes apportées à celle-ci. 

 › Protéger les bandes riveraines dans un objectif environnemental, à 
l’exception de certains points de vue qui méritent d’être conservés 
pour leur valeur paysagère. 

2. Réduire l’impact de nouvelles constructions et routes

 › Nous recommandons de se doter de mesures visant à réduire 
l’impact visuel de nouvelles constructions dans l’éventualité où il 
y en aurait, surtout dans la partie nord. Cela peut se traduire par : 

 › Éviter l’implantation de nouveaux bâtiments sur les points 
topographiques les plus élevés.

 › Orienter les rues parallèlement ou diagonalement par rapport aux 
lignes de niveau afin de minimiser les impacts visuels de nouvelles 
rues, surtout pour la partie nord du lac Tamaracouta.

 › Favoriser l’utilisation de matériaux naturels pour les nouvelles 
constructions.

 › Favoriser de nouvelles constructions dont l’apparence (type de 
matériaux, type d’architecture, volumétrie) s’harmonise avec le 
cadre naturel.

 › Adapter les constructions à la topographie en découpant les 
volumes bâtis en escalier, dans le sens de la pente, de manière à 
limiter les modifications de la topographie naturelle et les travaux 
de remblai, déblai et de soutènement.

3. Favoriser la réutilisation des bâtiments 
 
 › Malgré le fait que les bâtiments n’aient pas tous le même intérêt du 

point de vue patrimonial ou historique, il n’en demeure pas moins 
que ces constructions sont pour la plupart en bon état. 

 › Favoriser, dans une optique de développement durable, la 
réutilisation des bâtiments existants en bon état et dont le potentiel 
de changement d’usage est plus grand, et ce, même pour ceux 
ayant une valeur patrimoniale moindre.

 › Favoriser le maintien d’usages à des fins collectives pour les 
bâtiments qui ont été conçus et occupés comme tel, puisque cela 
s’inscrit dans l’histoire du lieu et de son intérêt en termes de valeur 
sociale et d’usage.  

 › Favoriser la déconstruction plutôt que la démolition dans le cas où 
des bâtiments seraient voués à être démolis, dans une optique de 
développement durable permettant la réutilisation de matériaux. 
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Recommandations spécifiques  

1. Maintenir une relation avec le lac Tamaracouta

En raison de l’importance paysagère du lac, de son rôle 
historique au niveau des activités des scouts, il s’avère 
important de conserver une relation d’usage et visuelle avec 
ce dernier. Nous suggérons de conserver quelques accès 
au lac et de s’assurer de maintenir pour ceux-ci un aspect 
naturel. Voici comment cela peut se traduire : 

 › Réactiver ou souligner d’anciens accès à l’eau, par 
exemple, à l’emplacement de l’ancien Boat House et 
du Far Fire Beach tels qu’illustrés sur la carte.

 › Renaturaliser l’apparence de la plage par des 
plantations afin de réduire son aspect plus artificiel. 

 › Maintenir des perspectives visuelles sur le lac, notamment à 
partir de la plage, des sentiers longeant le lac sur le versant 
nord et du secteur Jackson Dodds.
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2. Conserver le rôle central de l’ancien tracé du chemin 

de la Côte Saint-Marguerite

 › Élément paysager et historique central au site, l’ancien 
tracé du chemin de la Côte Saint-Marguerite doit être 
traité avec soin dans le futur, que ce soit quant à son 
emprise, mais aussi dans sa relation avec les éléments 
bâtis et paysagers. Voici ce que nous suggérons à cet 
effet : 

 › Favoriser le maintien du tracé intégral de l’ancien tracé 
du chemin de la Côte Saint-Marguerite Côte Sainte-
Marguerite.

 › Favoriser, le cas échéant, l’implantation de nouveaux 
bâtiments de façon à ce qu’ils aient une relation directe 
(implantation, accès, ouvertures) au chemin.

 › Maintenir les arbres présents.

 › Réfléchir à des interventions sensibles qui pourraient être 
menées, notamment sur le domaine public, au carrefour 
des chemins Black et Tamaracouta, afin de maintenir les 
tracés d’origine, leur caractère sinueux, et les perspectives 
sur le paysage agroforestier et les bâtiments de ferme. 
Des études d’impact visuel pourraient être exigées si des 
constructions et de l’abattage d’arbres sont réalisés dans 
ce secteur. 
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3. Favoriser le maintien d’un usage récréatif et collectif

 › Le camp Tamaracouta (bâtiments, aménagement 
paysager, accès, activités, usages, etc.) s’est défini 
par ses usages récréatifs et collectifs. Ces usages ont 
orienté son organisation et le sentiment d’appartenance 
des scouts à son égard. Ils sont au cœur de l’identité 
du site. Les activités récréatives ont aussi permis de 
tirer profit des qualités naturelles et d’usage du lieu 
(sentiers, accès au lac, utilisation des zones ouvertes et 
déboisées à des fins sportives, etc.). Afin de perpétuer 
l’usage récréatif et collectif, nous suggérons :

 › D’assurer un accès public à au moins une partie du site. 
Par exemple, des servitudes pourraient être mises en 
place pour maintenir un accès public à des sentiers sur 
le site. 

 › Maintenir le réseau de sentiers entre les camps 
Kanawana et Tamaracouta.

 › Maintenir une relation dans l’usage et les activités 
futures du site avec la communauté scout par différents 
moyens (corvées annuelles, commémoration, gratuité 
pour des activités, etc.).
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4. Maintenir les caractéristiques du paysage 
agroforestier 

 › Le maintien de zones ouvertes de type clairière, dont 
l’origine remonte à l’occupation agricole des Dawson, 
malgré le changement d’usage (agricole puis récréatif, 
pâturage puis rassemblement et campement) 
constitue un élément fort du site qui doit être maintenu.  

 › Favoriser le maintien des zones ouvertes et déboisées 
(ex. Jamboree Field, Knight’s Field, Beaver Meadow, the 
Plains) par le contrôle de la végétation et par le maintien 
d’activités propices dans ce genre d’environnement 
(ex. camping, activités sportives, évènements culturels, 
etc.).

 › Maintenir des zones boisées autour de ces zones 
ouvertes afin de les encadrer et maintenir la cohérence 
paysagère ancienne. 
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5. Favoriser le maintien d’éléments bâtis significatifs et 
composantes contributives à l’effet d’ensemble 

 › Certains bâtiments se démarquent en raison de 
leur ancienneté, de leur usage ou de leur intérêt 
architectural. D’autres, d’importance moindre du 
point de vue esthétique ou patrimonial, contribuent 
néanmoins à l’effet d’ensemble marquant le site et 
témoignent d’une rusticité propre à la philosophie 
scoute. Pour ce faire, nous suggérons de : 

 › Favoriser la restauration du Canary Cottage, de 
la Alice’s House, de la grange-étable (et aussi de 
la grange en retrait le long du chemin Black qui 
contribue au paysage bucolique, même si on ne 
dispose pas d’information sur celle-ci), de la maison 
Dawson (Ecology Lodge), de la chapelle, des vestiges 
de la cheminée du Jubilee Hall, des portes Guiton et 
Costain, des Cairns, de la Goodfellow Table et du mât 
du drapeau en favorisant le maintien des matériaux et 
volumes d’origine. 

 › Favoriser le maintien de l’effet d’ensemble qui 
se dégage des bâtiments en raison de certaines 
composantes et éléments stylistiques communs (plan 
rectangulaire, toit à deux versants, volumes simples, 
matériaux de revêtement naturels, etc.) pour les 
bâtiments et aménagements en place et futurs. 

 › Évaluer l’intérêt de la collection de science naturelle 
présente dans la maison Dawson (Ecology Lodge).
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6. Maintenir des éléments qui contribuent à la mémoire du 
lieu et de ses différentes périodes d’occupation 

 › Le site a fait l’objet de plusieurs commémorations et a été 
organisé selon une toponymie informelle s’inscrivant dans la 
philosophie scoute, mais dont certains toponymes, comme 
Tamaracouta, constituent une forme d’appropriation 
culturelle. Cela a cependant effacé en partie la mémoire de 
l’histoire de la famille Dawson, antérieure au camp. Pour ce 
faire, nous suggérons de : 

 › Mettre en place un comité de toponymie afin d’évaluer 
plus en profondeur la question de la toponymie de certains 
bâtiments et éléments du site selon la période Dawson 
ou scoute (ex. : nom des lacs, maison Dawson vs Ecology 
Lodge, etc.).

 › Le comité toponymique pourrait également évaluer 
les options pour commémorer l’histoire des scouts 
(personnages associés, lieux de commémoration, noms 
informels des lieux, etc.) ainsi que des familles pionnières 
associées. 
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