
Patrimoine architectural 
Fiche technique des bâtiments 
 

Catégorie Bâtiment exceptionnel 

Identification et nom Le vieux couvent de Havre-aux-Maisons  

Localisation 292 Route 199, Havre-aux-Maisons 

Année de construction 1916 

Description Inspiration : Néoclassique britannique (rigueur, symétrie...) 

 

Fonctions : Bâtiment institutionnel (couvent), maison de retraite, restaurant / 

auberge / bar 

 

Volumétrie : C’est un bâtiment de trois étages dont le volume de base est 

rectangulaire (11m X 18m). Le sous-sol est utilisé pour le bar. On retrouve une 

véranda sur la partie ouest qui a été ajoutée au volume d’origine. Un agrandissement 

sur la partie est a aussi été ajouté pour y loger les cuisines du couvent devenu 

restaurant.  En 2004, on a ajouté un agrandissement à l’arrière du bâtiment pour loger 

les escaliers de secours et munir le bar d’un hall d’entrée.  On retrouve aussi une 

galerie et un petit balcon à l’étage au-dessus de la porte principale (autrefois porche 

avec colonnes). 

 

Forme des toits : Le toit est à quatre versants 

(à pavillon) à pente douce qui permet de donner 

toute l’importance à la façade néoclassique. Une 

lucarne fronton orne la façade principale. 

 

Ouvertures : Les portes et fenêtres sont 

disposées de façon symétrique et rythmée sur la 

façade. La porte principale possède une baie et est surmontée d’une imposte vitrée. 

Des fenêtres en saillie, sous forme d’oriel, ornent la façade ouest. Une fenêtre à arc 

plein-cintre est insérée dans la lucarne fronton. Les fenêtres sont toutes des fenêtres 

doubles à battant, de bois. 

 

Éléments distinctifs : L’entablement est ornée de corniche, frise et architrave. La 

symétrie de la façade caractérise le bâtiment. Les fenêtres de la façade principale sont 

couronnées d’auvents de couleur. 

 

Matériaux et couleurs : La charpente du 

bâtiment est en béton. Afin de faciliter le 

clouage du revêtement intérieur, des 

montants de bois ont été insérés dans le 

béton lors du coulage. La fondation est en 

pierre des Îles. Le revêtement d’origine est 

en blocs de béton pour les encadrements et 

en pierre des Îles pour tout le remplissage 

entre les ouvertures. De cette façon, on 

s’assurait d’une certaine solidité et on économisait le béton. Des agrégats de pierre des 

Îles ont été utilisés lors du coulage des blocs de béton. Les couleurs sont donc celles 

d’origine. La nouvelle façade arrière et l’agrandissement servant pour la cuisine sont en 

déclin de bois. (analyse déduite lors d’une inspection visuelle) 

Les blocs de béton pour les encadrement et 
 la pierre des Îles pour le remplissage 



 
Particularités et 

valeur patrimoniale 

La valeur patrimoniale du vieux couvent est d’abord tributaire de son unicité. Il n’y a 

aucun autre équivalent architectural toujours existant aux Îles.  Les autres bâtiments 

d’inspiration néoclassique sont aujourd’hui disparus. 

 

L’utilisation de matériaux locaux (finition de la façade) est aussi une particularité 

importante de ce bâtiment.  

 

L’ensemble que forment le vieux couvent et le presbytère, situé tout à côté, est 

marqueur d’un élément important dans l’histoire des Îles. Quoique l’église ait brûlé, le 

site est marqué d’une riche valeur patrimoniale. 

Recommandations Les éléments constituant la valeur patrimoniale du bâtiment devraient être mis en 

valeur et conservés (notamment les éléments constituant son inspiration 

néoclassique): 

- Conserver et mettre en valeur l’aspect imposant du volume 
- Conserver et mettre en valeur la symétrie de l’ensemble 
- Conserver et mettre en valeur la toiture et ses éléments d’ornementation 
- Conserver et mettre en valeur le rythme, la disposition, la forme et la nature 

des fenêtres  
- Conserver et mettre en valeur le revêtement de pierre des Îles (unicité) 
- Améliorer l’annexe (cuisine) et l’escalier de secours extérieur (façade Est) 
- Le porche de la façade principale pourrait être reconstruit/amélioré/ 
 

L’annexe servant de cuisine pourrait éventuellement être réaménagé de façon à 

améliorer son insertion dans le bâtiment d’origine. L’escalier de secours sur cette 

façade aurait aussi avantage à être relocalisé ou rebâti pour diminuer son impact sur la 

façade principale. Le balcon servant de porche pour l’entrée principale pourrait aussi 

être remodelé en s’inspirant notamment du porche qui s’y trouvait anciennement. Tout 

nouveau revêtement devrait tendre vers un revêtement semblable à celui utilisé pour 

la façade arrière de manière à limiter la diversité excessive dans les revêtements et de 

mettre l’emphase sur le revêtement de pierre de la façade principale.  
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1877-78 : premier couvent à Havre-aux-Maisons. Ce premier bâtiment est une 

« longue maison de bois de style « canadien » avec 7 lucarnes en façade, dont une 

ouvrant sur un balcon et le toit surmonté d’un petit campanile » (C.Naud : 108). 

Démoli en 1919, ses matériaux ont été récupérés pour le couvent de pierre.  

 

1919 : début de la construction de l’actuel couvent fait de pierres ramassées sur nos 

côtes. Philippe Chiasson (à Mélem) de Rollo-Bay (IPE) est architecte. C’est le neveu du 

curé Samuel Turbide. Un encan est organisé pour le couvent : 1 œuf se vend 10 $ et 

un gâteau 70$ …! (C. Naud : 108) 

1938 : le couvent Notre-Dame des Flots devient une école normale. 

 

Ce bâtiment se place au cœur d’un important ensemble architectural présent à Havre-

aux-Maisons et qui relate toutes les étapes du développement de l’éducation aux Îles : 

le couvent, l’école Saint-Joseph et l’école normale (actuelle école primaire). 

 

1967 : fermeture définitive du couvent. Il sert un temps de maison de retraite avant 

qu’un entrepreneur le rachète pour en faire une auberge et un bar : Gaspard Richard 

(dont le nom « Bar chez Gaspard »  au sous-sol de l’actuelle auberge du Vieux 

Couvent). 

 

Sa vocation d’auberge se confirme avec les années. Plusieurs améliorations sont 

apportées par les propriétaires actuels dont la rénovation complète du bâtiment, 

terminée en 2005. 

 



Illustrations  

L’église construite en 1896 a été détruite par un 
incendie durant les années 1970. La photo date de 
1919 environ, alors que le second couvent paraît 
derrière l’ancien (en cours de démolition). À droite de 
l’église, l’ancien presbytère. 

 
Le Vieux Couvent à la fin des années 1970 
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