




 

 
RÈGLEMENT NO 2021-03 

 
sur la citation de quatre immeubles patrimoniaux sur le territoire de la  

municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
 

 
 

Article 1  Immeubles cités 
 
 Les immeubles ci-après énumérés sont cités immeubles patrimoniaux au sens de la Loi 

sur le patrimoine culturel, RLRQ c P-9.002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces immeubles s’ajoutent à la liste des immeubles cités en 2006 par la municipalité au 
moyen des règlements nos 2006-1 et 2006-11 sous l’égide de la Loi sur les biens culturels 
(L.R.Q., c. B-4). 

 
 
Article 2 Valeur patrimoniale 
 
 La description de la valeur patrimoniale de chacun des immeubles mentionnés à 

l’article 1 est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
Article 3 Conservation 
 
 Il est du devoir des propriétaires des immeubles mentionnés au présent règlement, de 

conserver lesdits immeubles en bon état. 
 
 
Article 4 Restauration 
 
 Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, quant à son apparence 

extérieure, un immeuble patrimonial cité en vertu de l’article 1 doit se conformer aux 
conditions d’autorisation générales établies à l’article 5 ainsi qu’aux conditions 
particulières relatives à la conservation des caractères plus spécifiques de l’immeuble. 

 
Avant d’imposer des conditions appropriées, le conseil prend avis auprès du comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement. 

 
 
Article 5 Conditions générales 
 
 Les travaux apportés aux immeubles cités par le présent règlement doivent se conformer 

aux conditions générales suivantes : 
 

1. Respecter les formes, proportions et dimensions du bâtiment d’origine et, le 
cas échéant, de ses annexes;  
 
 

 

IMMEUBLE NOS DE LOTS CADASTRE ADRESSE 

Église Notre-Dame de la 
Visitation de Havre-
Aubert 

4 274 811 
 

du Québec 300, chemin d’en Haut 

Église Saint-André de 
Cap-aux-Meules 

5 633 802 
 

du Québec 500, chemin Principal 

Ancien bureau de poste de 
la Pointe à Grande-Entrée 

4 884 826 
 

du Québec 578, route 199 

Ancienne coopérative La 
Vaillante à Grande-Entrée 

3 777 879 
 

du Québec 907, route 199 
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2. Conserver le rythme des ouvertures, portes et  fenêtres; 
 

3. Préserver méticuleusement les éléments décoratifs existants; 
 

4. Remplacer les matériaux de revêtement extérieur d’origine par des matériaux 
identiques ou de même apparence. 

 

 
Article 6 Conditions particulières 
 
 En plus de se conformer aux conditions générales énumérées à l’article précédent, les 

travaux devront rencontrer les conditions particulières que pourra fixer le conseil à la 
suite de l’avis du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement en tenant compte 
des éléments constituant la valeur patrimoniale du bien touché, éléments apparaissant à 
la fiche technique propre à chacun des immeubles jointe en annexe du présent règlement. 

 
 
Article 7 Préavis 
 
 Nul ne peut poser l’un des actes prévus à l’article 4 sans donner à la municipalité un 

préavis d’au moins 45 jours.  Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande 
de permis, dès que déposée, tient lieu de préavis. 

 
 
Article 8 Démolition, déplacement ou utilisation comme adossement 
 
 Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil municipal, démolir tout ou partie d’un 

immeuble patrimonial cité par le présent règlement, le déplacer ou l’utiliser comme 
adossement à une construction.  

 
 Le conseil peut déterminer les conditions d’autorisation. Avant de décider d’une 

demande d’autorisation, le conseil prend avis auprès du comité consultatif d’urbanisme 
et d’environnement. 

 
 
Article 9 Autorisation 
 
 Une copie de la résolution fixant les conditions pour la réalisation des actes prévus aux 

articles 4 et 8 accompagne, le cas échéant, le permis ou le certificat municipal délivré 
par ailleurs et qui autorise les actes concernés. 

 
 Toute personne qui pose l’un des actes prévus aux articles 4 et 8 doit se conformer 

entièrement aux conditions déterminées par la résolution du conseil. 
 

L’autorisation du conseil est retirée si le projet visé par une demande d’autorisation n’est 
pas entrepris un an après la délivrance de l’autorisation ou s’il est interrompu pendant 
plus d’un an. 

 
 
Article 10 Refus 
 
 Dans le cas d’un refus à une demande d’autorisation, le conseil transmet au demandeur 

un avis motivé de son refus ainsi qu’une copie de l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement. 

 
 
  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
FICHES DESCRIPTIVES DES IMMEUBLES CITÉS 
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Tradition religieuse actuelle Catholique

Propriété Fabrique Notre-Dame-de-la-Visitation

Éléments du site Église, cimetière un peu plus loin, de l’autre
   côté du chemin, site de la butte de la croix

Concepteur Jean-Marie Roy, architecte 

Hiérarchisation régionale Incontournable (A) - Valeur d’art 
et d’architecture, caractère pionnier.

Statut juridique Aucun

Ouvertures aux visiteurs  
À l’année, entre 9h et 21h l’été.

Nombre de visiteurs Aucune statistique 

Accessibilité universelle Rampe d’accès - entrée principale

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Influences architecturales 
Architecture moderne par l’épuration de ses formes et le 
dynamisme de sa volumétrie 

Dimensions principales 
Longueur 27 m - Largeur 19 m - Hauteur 13 m 
Paysages 
L’église est située sur un promontoire au pied des buttes des 
Demoiselles. 

Mise en valeur du bâtiment et de son histoire 
Des panneaux d’interprétation portant sur le 225e de la paroisse 
sont installés à l’entrée de l’église et sur la butte de la croix.

NOTRE-DAME DE LA VISITATION 
DE HAVRE-AUBERT

01

1793
Création de la paroisse

1857
Construction de la 1re église

1962
Démolition de la 1re église

1963
Construction de l’église 
Notre-Dame de la Visitation

300, chemin d’en Haut, 
Havre-Aubert, G4T 9A8

Vue nord-est de l’église Notre-Dame de la Visitation. 

Croquis de l’église par l’architecte Jean-Marie Roy. 
SOURCE: Dubois, Martin. Jean-Marie Roy, architecte. Québec: Publications du Québec, 
2012. Page 88.

Photo de la première église construite en 1857 et démolie en 1962. 
SOURCE: BANQ
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Extérieur
L’architecture sobre et massive de l’église contraste avec son 
clocher de bois long et élancé. Ses formes architecturales sont 
caractérisées par une abstraction géométrique dont résulte 
une volumétrie simple et longitudinale. L’implantation de 
l’église et son rattachement au sol sont en harmonie avec son 
emplacement. Les murs en pierre, soutenus par des contreforts 
sur les façades latérales, renforcent le lien avec le contexte 
géographique du site constamment soumis à de grands vents: 
l’église semble s’accrocher au sol pour éviter de s’envoler. 

Intérieur
Le décor intérieur est simple et dénudé. La voûte est entièrement 
faite de bois. Les grandes ouvertures, notamment le mur rideau 
situé sur la façade principale, apportent une lumière naturelle 
dans l’édifice. 

Œuvres d’art, mobiliers et objets
L’église possède cinq tapisseries tissées à la main par l’artiste 
madelinien Rosaire Vigneault en 1984 qui sont installées au 
dessus du chœur. Les bancs, la table de communion et les 
divers mobiliers de l’église sont d’origine et sont l’œuvre de 
l’architecte Jean-Marie Roy.

Le décor intérieur de l’église.

L’église située aux pieds des Demoiselles.

Les cinq tapisseries tissées à la main par l’artiste madelinien Rosaire 
Vigneault en 1984.  

Photo de l’église prise en 1981. SOURCE: Macro-Inventaire, Muniles.

NOTRE-DAME DE LA VISITATION 
 DE HAVRE-AUBERT

01
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Tradition religieuse actuelle Catholique

Propriété Fabrique de Saint-André

Éléments du site Église

Concepteurs André Ritchot, architecte

Hiérarchisation régionale Exceptionnelle (B)- Valeur d’art et 
d’architecture, caractère pionnier.

Statut juridique Aucun

Ouvertures aux visiteurs  
À l’année, entre 8h30 et 18h00

Nombre de visiteurs Aucune statistique. 

Accessibilité universelle L’église n’est pas adaptée aux 
visiteurs à mobilité réduite mais elle a l’avantage d’être 
implantée très près du sol

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Influences architecturales 
Par ses formes simples et son décor très épuré, l’église 
possède les caractéristiques de l’architecture moderne. La 
volumétrie de l’église rappelle la forme d’un oiseau qui déploie 
ses ailes de part et d’autre du clocher.  
Dimensions principales 
Longueur 30 m - Largeur 18 m - Hauteur 14 m 
Paysages 
L’église est située aux abords de la route principale du village 
de Cap-aux-Meules.
Mise en valeur du bâtiment et de son histoire 
L’église est dotée d’une pierre millésimée.

SAINT-ANDRÉ
DE CAP-AUX-MEULES

04

500 chemin Principal, 
Cap-aux-Meules, G0B 1B0

Vue nord-ouest de l’église.

Vue aérienne de l’église peu de temps après sa construction.
SOURCE: https://www.facebook.com/groups/1675398912750126/

Photo de l’église peu de temps après sa construction. 
SOURCE: http://www.ilesdelamadeleine.com/2017/05/ephemerides-levee-de-la-
premierepelletee-de-terre-de-leglise-de-cap-aux-meules-2/

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1967
Construction de l’église

1960
Érection canonique de la paroisse

1824
Construction d’une première 
chapelle sur un site différent
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Extérieur
Les trois volumes distincts de l’église caractérisent son 
architecture unique: le volume bas de la nef, encadré de 
chaque côté par le déploiement des ailes, est surmonté, au-
dessus du chœur, par un clocher de forme pyramidale. Les 
murs extérieurs sont massifs, en maçonnerie de pierres, et 
percées, uniquement dans les ailes latérales, d’ouvertures 
ponctuelles qui sont soulignées par des tablettes massives en 
béton. Un grand mur-rideau occupe le versant nord du clocher. 
Les toitures étaient à l’origine recouvertes de tuiles de béton. 
Aujourd’hui, seul le clocher témoigne de l’utilisation de ce 
matériau peu commun. 
Intérieur
L’église est caractérisée par une nef en éventail. Le mur-rideau 
du clocher offre un éclairage zénithal sur le chœur qui contraste 
avec la nef plus sombre, dépourvue d’ouverture. Cet effet est 
accentué par la faible hauteur des plafonds de la voûte de la nef 
qui contraste avec celui du chœur et crée ainsi un mouvement 
dans les volumes internes. Les éléments structuraux en bois et 
en maçonnerie de même que la sobriété du décor contribuent 
également à diriger le regard vers le chœur. 

Œuvres d’art, mobiliers et objets
Les bancs et le mobilier de l’église ont été dessinés par 
l’architecte André Ritchot. Un ensemble de 14 bas-reliefs 
représentant le chemin de croix est intégré à la maçonnerie. Le 
crucifix en bois, posté derrière le chœur sur un mur blanc, est 
aussi un important élément du décor.

Le chœur est illuminé par une ouverture offrant un éclairage zénithal 
qui contraste avec la nef peu éclairée.

Vue de l’intérieur de l’église.

Le crucifix en bois, posté derrière le chœur sur un mur blanc, est baigné 
de lumière naturelle.

Les bancs de la nef ont été dessinés par l’architecte André Richtot.

SAINT-ANDRÉ
DE CAP-AUX-MEULES

04
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L’ANCIEN BUREAU DE POSTE
578 ROUTE 199, GRANDE-ENTREEE

FICHE DE CITATION
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES                        

Catégorie: Bâtiment témoin

Identification et nom: Ancien bureau de poste de  
           Grande-Entrée

Localisation: 578, route 199, Grande-Entrée

Année de construction: 1952 (rôle municipal)

Historique
À l’origine, le bâtiment est situé sur la Pointe de 
Grande-Entrée. M. Rob McPhails opère le bureau de poste pendant plusieurs années. 

« Il y avait l’office de la Portland. C’est là que le monde était payé. Ça c’est rendu ici, à l’âge d’or. Ça a été longtemps la 
«post office « à Rob McPhails. C’est là que Viola McPhails a travaillé au bureau de poste » (Martinet et Turbide 1993: 47). 

« ... Rob McPhails, il avait sa maison en haut, pis il avait des fumoirs; pis quand je suis venu à Grande-Entrée (1933), c’est 
lui qui avait le bureau de poste juste à côté du magasin à Albert Farrah...» (Martinet et Turbide 1993: 47). 

Au milieu du siècle dernier, plus particulièrement autour des années 1930, une importante concentration de bâtiments de 
bois sont implantés sur la Pointe de Grande-Entrée. Les constructions sont humbles, sobres et déposées directement sur le 
sol de sable, parfois sur pilotis. Les bâtiments sont généralement gris et en bois naturel. Certains sont ornés sobrement de 
composantes architecturales peu élaborées et peintes de couleur foncée. Les bâtiments sont entassés sur ce bout de terre. Les 
toitures sont simples, à deux versants droits. Les bâtiments dédiés à l’industrie de la pêche, comme les factries ou les fumoirs 
par exemple, sont de gabarits plus importants tandis que les commerces et les résidences, de volume simple, s’élèvent 
sur un étage et demi, parfois deux étages. Les bâtiments sont parfois implantés les uns derrière les autres. Les bâtiments 
commerciaux concentrent leur rare fenestration sur la façade principale. À cette époque, les aménagements paysagers sont 
inexistants, tout comme les balcons. Les parcours et les lots ne sont que très peu définis si bien que les bâtiments semblent 
ne faire qu’un avec le territoire. Il n’y a pas de distinctions franches entre la zone résidentielle, commerciale et industrielle. 

À partir des années 1950, la modernisation dans l’industrie de la pêche et la construction de la route jusqu’à Grande-Entrée 
contribuent à déplacer petit à petit les bâtiments de La Pointe vers le village de Grande-Entrée. Le bâtiment de l’ancien bureau 
de poste, comme plusieurs bâtiments de la Pointe, a été déménagé au village au tournant des années 1980. Il a été agrandi à 
plusieurs reprises pour accueillir le club de l’âge d’or du village.

L’ANCIEN BUREAU DE POSTE
PATRIMOINE ARCHITECTURAL DES ÎLES
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2. DESCRIPTION                                                                                                                            

Implantation 
Le bâtiment est aujourd’hui implanté à quelques kilomètres de son lieu d’origine, dans le village de Grande-Entrée, le long 
de la route 199. À l’écart de la route, le volume principal se dresse perpendiculaire au parcours mère du village. Le bâtiment 
profite d’une vue exceptionnelle sur la lagune de Grande-Entrée et jouit d’un très grand terrain. Un stationnement est aménagé 
à l’ouest du bâtiment.  
 
Inspiration  
Le bâtiment témoigne de la sobriété des bâtiments commerciaux et institutionnels de l’époque. Sa volumétrie diffère toutefois 
des typologies retrouvées sur la Pointe de Grande-Entrée au milieu du siècle dernier. 

Volumétrie  
Le volume d’origine est d’un étage et demi et est caractérisé par son étroitesse. Un appenti d’un étage et demi est d’abord 
ajouté sur la façade latérale du bâtiment. Celui-ci est ensuite agrandi vers l’arrière. Récemment, suite à l’aménagement du 
sous-sol, un agrandissement a été ajouté sur la façade arrière de l’édifice pour intégrer un escalier d’issue.  

Forme des toits
Le volume principal est surmonté d’une toiture à deux versants droits à forte pente. La toiture de l’agrandissement latéral est 
également à deux versants droits, mais de plus faible pente. Un des versants de l’appentis a été prolongé vers l’arrière pour 
permettre un deuxième agrandissement. Deux lucarnes à pignons ornent la toiture de l’appentis mais ont été condamnées 
depuis l’entretoit. Les lucarnes ont été ajoutées autour des années 1980. Les toitures sont actuellement recouvertes de 
bardeaux d’asphalte de couleur brune. Sur les photos de la fin des années 1970, le revêtement de toiture est de couleur noire. 
La charpente de la toiture est simple, composée de chevrons et d’entraits. Le platelage de bois est cloué sur les chevrons et 
visible depuis l’entretoit du volume de l’appentis. 

Ouvertures 
Les fenêtres d’origine étaient en bois à quatre carreaux. La plupart ont été remplacées avec les années par des fenêtres en bois 
peint en blanc à auvent. La position et les dimensions des fenêtres du volume principal n’ont pas changé avec les années. 
La façade latérale est du volume d’origine est percée d’une porte simple de facture moderne. Elle remplace possiblement la 
porte d’origine qui devrait être en bois. Toutes les autres portes du bâtiment sont de facture moderne. Les tablettes et têtes de 
chambranles sont simples et en bois peint de couleur violet. Les chambranles d’origine ont été retirés probablement lors du 
remplacement des ouvertures d’origine.

Éléments distinctifs 
Les planches cornières qui ornent le bâtiment et la volumétrie particulière du bâtiment témoignent d’une vocation plus noble 
que celle des bâtiments liés à l’industrie de la pêche qui se retrouvaient sur la Pointe au 20e siècle. 

Matériaux et couleurs 
Les murs extérieurs sont revêtus de bardeaux de cèdre peints en beige. Les rares éléments décoratifs sont peints violets.  À 
l’origine, le bâtiment, comme beaucoup de bâtiments sur la Pointe, était probablement revêtu de bardeaux de cèdre laissé à 
nu. Les photos de la fin des années 1970 montrent le bâtiment sur son emplacement actuel peint en blanc. 
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3. PARTICULARITÉ ET VALEUR PATRIMONIALE                                                                              

Valeur d’âge et intérêt historique
Le bâtiment aurait été construit en 1952, ce qui lui confère une valeur d’âge faible, bien que celle-ci doit être pondérée par 
la réalité historique, économique, géographique et matérielle des Îles-de-la-Madeleine. En effet, les bâtiments fonctionnels 
étaient généralement des constructions modestes, parfois temporaires. Néanmoins, le bâtiment possède une valeur historique 
certaine.

Le bâtiment témoigne de tous ces bâtiments entassés autour du havre de pêche de Grande-Entrée qui ont formé la première 
occupation véritable du village et qui ont été déplacés dans le village de Grande-Entrée avec l’évolution de l’industrie de 
la pêche et l’amélioration du réseau routier de l’archipel. À l’instar du site patrimonial classé de La Grave de Havre-Aubert, 
le site de la Pointe de Grande-Entrée était caractérisé par des bâtiments aux fonctions variées : magasin général, saline, 
ferblanterie, magasin d’agrès de pêche, comptoir de vente du poisson, petits entrepôts et chafauds. Le bureau de poste jouait 
un rôle clé dans cet ensemble industriel complet et cohérent. L’importance d’un bureau de poste pour les communications 
avec l’extérieur ne peut être sous-estimée dans un contexte insulaire comme celui des Îles-de-la-Madeleine, comme en 
témoigne les témoignages recueilllis sur le bâtiment.

Le bâtiment a toutefois perdu une partie de sa cohérence historique par son déménagement hors du site de la Pointe. Le site 
a aussi peu de potentiel archéologique, n’ayant pas été le site d’une occupation humaine intensive avant les années 1970. 
Malgré ces deux éléments, l’association du bâtiment avec une fonction urbaine importante et documentée comme celle du 
bureau de poste lui confère une valeur historique supérieure.

Valeur d’usage
Le bureau de poste témoigne de cette époque où le courrier parvenait aux Îles-de-la-Madeleine environ une fois par semaine. 
Après le déménagement du bureau de poste en 1978, celui-ci a été transformé en Club de l’Âge d’Or, éliminant ainsi 
plusieurs caractéristiques et composantes liées à sa vocation première. Le bureau de poste étant historiquement un bâtiment 
central dans une communauté. La valeur d’usage aurait été supérieure si des éléments témoins de son passé de bureau 
de poste comme les comptoirs, casiers, chambres forte, etc. avaient été préservés. Les transformations intérieures ont 
malheureusement banalisé le bâtiment. Celui-ci a aussi été agrandi au même moment avec la construction d’un appentis.

Cette transformation a toutefois permis la préservation du bâtiment, qui demeure en bon état. Le bâtiment est cependant 
aujourd’hui parfaitement adapté pour accueillir divers évènements. Le bâtiment a aussi été en partie mis aux normes. 
Autrement dit, il peut aujourd’hui être facilement transformé au besoin pour accueillir un nouvel usage commercial ou 
culturel ce qui en assure sa préservation.

Valeur de matérialité
Les sources iconographiques permettent de constater que le bâtiment a conservé certains de ses composantes et de ses 
matériaux d’origine, dont le revêtement en bardeaux de cèdre et les planches cornières. Ces éléments contribuent à maintenir 
le caractère patrimonial du bâtiment. Le remplacement des portes et fenêtres d’origine et l’ajout des lucarnes ont affecté son 
authenticité et son intégrité architecturale. Les sources iconographiques témoignent que le bâtiment était autrefois peint en 
blanc. 

À l’intérieur, la charpente à claire-voie a été préservée. De même que l’escalier d’origine en bois reliant le rez-de-chaussée à 
l’étage, qui a aussi conservé la finition des murs en planches de bois embouvetées vernies. Mis à part l’escalier, la division 
intérieure et les finitions ont généralement été transformées.
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Le remplacement des fenêtres et portes par des modèles en bois imitant les modèles traditionnels et la restauration de 
chambranles de styles compatibles avec l’architecture du bâtiment redonneraient à celui-ci son intégrité architecturale.  Le 
remplacement des portes et fenêtres tout comme la peinture du revêtement extérieur sont des interventions à la portée d’un 
propriétaire consciencieux qui souhaite restaurer le bâtiment. Les finis intérieurs sont cependant disparus, ce qui confère 
seulement au bâtiment une valeur de matérialité supérieure.

Valeur de position
Le bâtiment a perdu l’essentiel de sa valeur de position du fait de son déménagement hors de la Pointe, son site d’origine, où 
il était cohérent avec le passé de site de transformation et d’échanges liés à l’industrie de la pêche. Bien qu’il soit implanté 
le long de la route 199 sur un site champêtre offrant des points de vue admirables sur la lagune de Grande-Entrée, cette 
implantation n’offre pas de clés pour comprendre l’histoire du bâtiment et inversement, celui-ci ne contribue pas davantage 
à la qualité paysagère du site que les maisons voisines. Il est implanté comme une résidence de ferme, bien qu’il n’en ait 
jamais été une. Il ne nuit pas cependant à la qualité du paysage et s’intègre tout de même harmonieusement dans celui-ci. 
Cet aspect doit cependant être relativisé par le contexte historique qui a conduit plusieurs bâtiments à être déménagés suite 
à la baisse de l’intensité des activités de transformation sur le secteur de la Pointe et au déménagement du coeur du village 
de Grande-Entrée plus à l’intérieur des terres suite à l’amélioration du réseau routier et la construction de la route 199. Le 
bâtiment est donc un témoin de ce mouvement de déménagement des bâtiments depuis la Pointe, mouvement qui s’inscrit 
dans le déplacement du centre du village de Grande-Entrée, lui même suite à l’évolution de l’industrie de la pêche et de la 
façon d’habiter les Îles dans les années 1970. En somme, cela confère au bâtiment une valeur de position moyenne.

Valeur patrimoniale
Malgré la perte plusieurs de ces composantes architecturales d’origine, le bâtiment a tout de même conservé certains des 
éléments les plus caractéristiques, comme sa volumétrie et son revêtement en bardeaux de cèdre, ce qui lui confère une 
valeur de matérialité certaine. Son passé de bureau de poste lui confère aussi une valeur patrimoniale en raison de sa valeur 
historique.

Cependant, son déménagement hors du secteur de la Pointe ne contribue pas à son intégrité. Son implantation sur un site 
d’aspect davantage agricole ne permet par de le relier avec la densité de bâti et l’intensité des activités de la pêche qui 
caractérisait le secteur de la Pointe au moment où le bureau de poste y a été construit. Une meilleure interprétation sur le site 
de la Pointe et sur le site actuel de l’ancien bureau de poste permettrait de mieux relier le bâtiment avec son patrimoine. Cela 
permettrait aussi de contextualiser le déménagement de plusieurs bâtiments depuis le secteur de la Pointe et de faire de ce 
déménagement un évènement qui mérite d’être interprété.

Considérant le bon état du bâtiment, la relative facilité de le restaurer et de lui redonner son caractère d’origine, il peut 
contribuer à la vie communautaire et culturelle des Îles-de-la-Madeleine pour plusieurs années encore. Pour toutes ces 
raisons, il demeure à l’échelle des Îles-de-la-Madeleine un bâtiment avec une valeur patrimoniale supérieure et il mérite 
d’être préservé et davantage documenté. 
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4. RECOMMANDATIONS                                                                                                                

Les éléments constituant la valeur patrimoniale du bâtiment devraient être mis en valeur et conservés : 

- Conserver et mettre en valeur la volumétrie du volume d’origine ; 
-  Conserver et mettre en valeur la sobriété des composantes architecturales, des matériaux et des couleurs.
 
Des travaux d’entretien paraissent nécessaires pour assurer la pérennité du bâtiment. En 2020, le revêtement de toiture du 
deuxième agrandissement montre des signes de détérioration importants liés possiblement au manque de ventilation dans 
l’entretoit. Les fenêtres de bois doivent également être restaurées. Des déformations structurales importantes ont également 
été observées dans le premier agrandissement. 

Des matériaux nobles, sobres et durables sont à privilégier pour tous les futurs projets de restauration. La recherche de 
photographies anciennes pourrait permettre de retrouver des traces des composantes d’origine. 

SOMMAIRE DES CONTENUS RATTACHÉS                                                                                  

1873:  Premier bureau de poste de Grand-Entry
1932:  Robert McPhail est nommé maître de poste au bureau de Grand-Entry jusqu’en 1955 
1952: Construction du bâtiment actuel
1955: le bureau de poste prend la dénomination de « Grande-Entrée ».
1978 : Déménagement du bâtiment sur son site actuel.

Sources :
• Martinet, Aline et François Turbide (1993) La pointe de Grande-Entrée, un siècle de petite histoire. Îles-de-la-
Madeleine : Les Éditions Arrimage 
• Fonds photos et banques de données VVAP/Municipalité des Îles de la Madeleine
• Centre d’archives régional des Îles. https://www.centredarchivesdesiles.org, Consulté le 18 novembre 2020

Marie-Josée Deschênes, M. Sc. Arch., architecte Marie-Hélène Verdier, M.Arch., architecte
Marie-Josée Deschênes, architecte
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Figure 2 : Implantation du bâtiment dans le village de Grande-
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Figure 6 : Façade latérale ouest en 2020.

Figure 5 :Façade latérale est en 2020. 

Figure 7 : Le bâtiment depuis la route 199 en 2020.

Figure 8 : La vue sur la lagune de Grande-Entrée derrière le bâtiment en 2020.

Figure 4 : Façade arrière ouest en 2020. 
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Figure 9 : Espace d’accueil au rez-de-chaussée du volume 
d’origine.

Figure 10 : Espace de rassemblement au rez-de-chaussé du 
premier agrandissement.

Figure 11 : Étage aménagé dans le volume d’origine. 

Figure 12 : Vue de l’entretoit depuis l’appenti. Figure 13 : Les fenêtres d’origine ont été remplacées par des 
fenêtres en bois, à auvent peint blanc.
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Figure 17 : Escalier d’origine reliant le rez-de-chaussée à 
l’étage.

Figure 16 : 

Figure 15 : Les fenêtres d’origine étaient en bois à 
quatre carreaux. Source: Macro-inventaire Page 167 
E6,S8,SS2,SSS26,D8,PC81- 306 (35) 

Figure 14 : Le bâtiment sur le site actuel vers 1978. Source: 
Macro-inventaire. Page 168 E6,S8,SS2,SSS26,D8,PC81- 306 
(35)   
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Figure 18 : Plan d’assurances de 1950 montrant l’emplacement de l’ancien bureau de poste sur la Pointe. Source: BAnQ.
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES                        

Catégorie: Bâtiment témoin

Identification et nom: Coopérative La Vaillante

Localisation: 907, route 199, Grande-Entrée

Année de construction: 1954 (rôle municipal)

Historique
La Coopérative La Vaillante possédait une factrie sur 
le site de la Pointe, où le homard était transformé. 
Comme la plupart des propriétaires de factries de l’époque, la Coopérative était aussi propriétaire d’un magasin général. Les 
pêcheurs pouvaient s’y ravitailler en agrès de pêche et victuailles de toutes sortes.  

«Après la faillite de la compagnie W. Leslie and Co. en 1930, les coopératives ont racheté une partie des biens immobiliers 
de la Cie Leslie et ont ouvert un magasin sur la Pointe.» (Martinet et Turbide 1993: 41).

Au milieu du siècle dernier, plus particulièrement autour des années 1930, une importante concentration de bâtiments de 
bois sont implantés sur la Pointe de Grande-Entrée. Les constructions sont humbles, sobres et déposées directement sur le 
sol de sable, parfois sur pilotis. Les bâtiments sont généralement gris et en bois naturel. Certains sont ornés sobrement de 
composantes architecturales peu élaborées et peintes de couleur foncée. Les bâtiments sont entassés sur ce bout de terre. Les 
toitures sont simples, à deux versants droits. Les bâtiments dédiés à l’industrie de la pêche, comme les factries ou les fumoirs 
par exemple, sont de gabarits plus importants tandis que les commerces et les résidences, de volume simple, s’élèvent 
sur un étage et demi, parfois deux étages. Les bâtiments sont parfois implantés les uns derrière les autres. Les bâtiments 
commerciaux concentrent leur rare fenestration sur la façade principale. À cette époque, les aménagements paysagers sont 
inexistants, tout comme les balcons. Les parcours et les lots ne sont que très peu définis si bien que les bâtiments semblent 
ne faire qu’un avec le territoire. Il n’y a pas de distinctions franches entre la zone résidentielle, commerciale et industrielle. 

À partir des années 1950, la modernisation dans l’industrie de la pêche et la construction de la route jusqu’à Grande-Entrée 
contribuent à déplacer petit à petit les bâtiments de la Pointe vers le village de Grande-Entrée. En 1980, un incendie ravage 
trois maisons, un restaurant et un magasin sur la Pointe. Le bâtiment de l’ancien magasin de la coopérative survit. Il est 
transformé en restaurant. Un bar est également aménagé dans les combles du volume arrière. Depuis quelques années, le 
bâtiment est inoccupé. Le changement d’usage du bâtiment au travers le temps a tout de même permis la sauvegarde d’un des 
derniers témoins de l’apogée de cette parcelle de terre à l’extrémité est des Iles-de-la-Madeleine. 

LA VAILLANTE
PATRIMOINE ARCHITECTURAL DES ÎLES
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2. DESCRIPTION                                                                                                                            

Implantation 
Le bâtiment est implanté très près du sol, au coeur même de ce site exceptionnel. 
 
Inspiration 
Le bâtiment témoigne de la sobriété des bâtiments commerciaux de l’époque. Le débordement vertical de la façade, permet 
de décorer le bâtiment d’un parapet inspiré du style boomtown répandu au Québec dans la première moitié du 20e siècle. Le 
volume d’origine situé à l’arrière du bâtiment est typique des bâtiments industriels et secondaires de l’industrie de la pêche. 

Volumétrie 
Le volume d’origine d’un étage et demi est orienté parallèlement au chemin. Un appenti d’un étage a été ajouté sur la façade 
avant du volume principal. Un deuxième appentis surmonté d’une toiture à un seul versant est contigu au premier appentis. 
Un escalier extérieur permettant d’accéder à l’étage et une terrasse ont été ajoutés au sud du bâtiment.

Forme des toits 
Le volume principal arrière est surmonté d’une toiture à deux versants droits. La toiture de l’appentis avant est également à 
deux versants droits mais de pente plus faible. Les toitures sont actuellement recouvertes de bardeaux d’asphalte de couleur 
grise. 

La charpente de la toiture est simple, composée de chevrons et d’entraits. Le platelage de bois est cloué sur les chevrons 
et visible depuis l’étage du volume d’origine. La structure est en très bon état. Comme plusieurs bâtiments anciens sur 
l’archipel, l’entretoit de l’agrandissement avant est isolé avec de l’arboutarde (zostère marine séchée). Les algues étaient 
nettoyées, séchées, hachées et compactées dans les murs et les toitures. Cette technique traditionnelle permettait d’isoler 
efficacement les bâtiments à très peu de frais. 

La façade principale est ornée d’un parapet de style « Boomtown » .

Ouvertures 
Les fenêtres d’origine étaient en bois à quatre carreaux. Elles ont été remplacées pour la plupart par des fenêtres en bois à 
auvent. Les proportions de certaines fenêtres, notamment celles de la façade principale, ont également été modifiées. La 
façade principale est percée d’une porte en aluminium vitrée. La porte d’origine était vraisemblablement en bois. Toutes les 
autres portes de bois du bâtiment ont aussi été remplacées par des portes contemporaine métalliques. Sur la façade arrière, 
les grandes portes de services ont été remplacées par une porte simple visible sur des photographies anciennes. Les tablettes 
et têtes de chambranles sont simples et en bois peint en blanc. Les chambranles d’origine ont été retirés probablement lors 
du remplacement des ouvertures d’origine.

Éléments distinctifs
Un petit bâtiment secondaire ancien est situé au sud du bâtiment. 

Matériaux et couleurs 
Les murs extérieurs sont revêtus de bardeaux de cèdre peints en rose. Les rares éléments décoratifs sont peints en verts. À 
l’origine, le bâtiment, comme beaucoup de bâtiments sur la Pointe, était revêtu de bardeaux de cèdre laissé à nu. Seuls les 
planches cornières et les rares éléments décoratifs étaient peints. 
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3. PARTICULARITÉ ET VALEUR PATRIMONIALE                                                                              

Valeur d’âge et intérêt historique
La valeur historique du bâtiment tient à son association avec la Coopérative La Vaillante. Auparavant dépendant des  
commerçants et industriels qui contrôllaient les pêcheries des Îles, les Madelinots se sont organisés dans les années 1930 
en coopératives de pêcheurs. Quelques années plus tard, les coopératives de consommation sont venues remplacer les 
magasins où certains accumulaient les dettes. La Vaillante, en activité de 1941 à 1980, témoigne de la prise de contrôle de 
l’économie locale par les Madelinots à l’instar des autres coopératives de l’archipel. Malgré la fermeture de la Coopérative 
en 1980 et la transformation du bâtiment en restaurant, le bâtiment a gardé en grande partie sa volumétrie et son aspect qui 
rappelle sa fonction d’origine. Le bâtiment de La Vaillante est donc un témoin important de l’histoire des coopératives, qui 
est elle-même une période marquante de l’histoire économique des Îles.

Il est en outre un des rares témoins subsistants de l’époque où la Pointe était un secteur densément bâti, comparable au 
secteur de La Grave à Havre-Aubert. Si la Pointe reste dominée par les activités halieutiques, peu de bâtiments historiques 
subsistent dans le secteur pour raconter l’histoire de la pêche aux homards du côté Est des Îles. Bien que d’autres secteurs 
puissent sembler mieux préservés, le bâtiment de La Vaillante revêt une importance certaine pour la compréhension de 
l’évolution de l’économie locale et des activités de pêche sur l’ensemble du territoire des Îles de la Madeleine.

Le site patrimonial de la Pointe présente aussi un intérêt pour sa valeur archéologique. Bien que l’établissement de Grande-
Entrée aux environs des années 1870 soit parmi les plus tardives de l’archipel, l’endroit devient toutefois rapidement un 
port de pêche important. Si les premières décennies d’occupation humaine à Grande-Entrée ont laissé relativement peu de 
témoins bâtis, elles peuvent avoir laissé des témoins importants enfouis dans le sol, même si celui-ci a pu être perturbé avec 
le déménagement de plus bâtiments dans les années 1970 et les différents travaux de réaménagement du port de pêche.

Pour toutes ces raisons, le bâtiment de la Coopérative La Vaillante possède une valeur d’âge moyenne, mais une valeur 
historique exceptionnelle.

Valeur d’usage
Le bâtiment était à l’origine un magasin pour la Coopérative La Vaillante. Après la fermeture du magasin en 1980, un bar et 
un restaurant ont été aménagés dans le bâtiment. Celui-ci a alors été agrandi à ce moment par la construction d’un appentis. 
Le bâtiment est abandonné depuis la fermeture du restaurant il y a quelques années.

La transformation en restaurant a probablement amené des transformations intérieures qui ont fait disparaître plusieurs 
caractéristiques propres à cette période où le bâtiment servait de magasin pour la Coopérative La Vaillante. Cette 
transformation a toutefois permis la préservation de celui-ci, qui demeure relativement en bon état. Son caractère, ses 
caractéristiques architecturales et sa localisation font en sorte qu’il peut facilement être transformé pour accueillir un nouvel 
usage commercial ou culturel, permettant d’assurer sa préservation et, par conséquent, la vitalité et la mise en valeur du 
secteur de la Pointe. Le bâtiment peut, par exemple, être intégré à un plus vaste projet d’aménagement du port de pêche et 
de toute la Pointe par la permettant de mettre en valeur l’histoire du secteur de la Pointe et de la Coopérative La Vaillante.
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Valeur de matérialité
Les sources iconographiques permettent de constater que le bâtiment a conservé certaines de ces composantes et matériaux 
d’origine, dont le revêtement en bardeaux de cèdre, la corniche et la fausse façade de style « Boomtown ». Ces éléments 
contribuent à maintenir le caractère patrimonial du bâtiment, bien que le changement du positionnement et de la dimension 
des ouvertures ainsi que le remplacement des portes et fenêtres d’origine en bois ont affecté son authenticité et son intégrité 
architecturale. Les sources iconographiques témoignent que le bâtiment était autrefois peint en blanc. La couleur rose n’a 
donc pas de valeur patrimoniale. À l’intérieur, la charpente à claire-voie a été préservée.

Le remplacement des portes et des fenêtres et portes par des modèles en bois imitant les modèles traditionnels et la 
restauration de chambranles de styles compatibles avec l’architecture du bâtiment redonneraient à celui-ci son intégrité 
architecturale. Le remplacement des portes et fenêtres tout comme la peinture du revêtement extérieur sont des interventions 
à la portée d’un propriétaire consciencieux qui souhaite restaurer le bâtiment. Pour toutes ces raisons, et même si certaines 
des composantes d’origine sont aujourd’hui disparues, le bâtiment possède une valeur de matérialité supérieure.

Valeur d’art et d’architecture
La valeur d’art et d’architecture du bâtiment doit être évaluée en tenant compte de la réalité historique, matérielle et 
géographique des Îles-de-la-Madeleine. À ce titre, il s’agit d’un bâtiment caractéristique de l’architecture vernaculaire des 
Îles. Le revêtement en bardeaux de cèdre, la volumétrie et la sobriété architecturale du bâtiment, qui est tout de même décoré 
d’une corniche et d’une fausse façade de style « Boomtown », sont des éléments typiques de l’architecture des bâtiments 
reliés aux activités commerciales. Ces constructions en milieu maritime, souvent temporaires et rudimentaires, témoignent 
de la précarité du site. À l’instar des autres bâtiments traditionnels des Îles, notamment ceux du site patrimonial classé de 
La Grave, la Coopérative La Vaillante présente un volume simple qui a évolué au fil du temps, à un étage et demi, constitué 
d’une charpente à claire-voie recouverte de bardeaux de cèdre.

Bien que le bâtiment soit aujourd’hui en partie isolé par la démolition des autres bâtiments du site de la Pointe, qui formaient 
un ensemble cohérent, le bâtiment conserve tout de même une valeur d’architecture supérieure à l’échelle des Îles-de-la-
Madeleine.

Valeur de position
La valeur patrimoniale de l’ancienne coopérative La Vaillante est tributaire de sa situation dans le paysage.  

« Jadis, tout se trouvait sur la Pointe...Tous les magasins se trouvaient sur la Pointe : le bureau de poste, les usines à 
poisson, les cookhouses ; on y était tellement entassés que par la fenêtre, on y voyait notre voisin. Pas d’intimité mais 
une vie très chaleureuse » (Martinet et Turbide 1993: 50). 

« ... quand la coopérative s’est formée, ils commandaient leurs agrès de pêche et avancaient leurs pêcheurs. ...»

De tous ces bâtiments entassés autour du havre de pêche, le bâtiment de l’ancienne Coopérative La Vaillante est aujourd’hui 
un des rares témoins. Sa localistion au centre du pôle industriel joue un rôle témoin important. Comme dans bien des 
endroits aux Îles, les bâtiments liés à l’industrie de la pêche ont disparus.  
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Valeur patrimoniale
En résumé, le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale à plusieurs points de vue. Par son association avec l’histoire 
des coopératives de pêcheurs et de consommation, il profite d’une valeur historique appréciable. Il a perdu plusieurs de 
ces composantes architecturales d’origine, mais a tout de même conservé certains des éléments les plus caractéristiques 
de l’architecturale traditionnelle des bâtiments liés à la pêche et au commerce aux Îles-de-la-Madeleine, notamment sa 
volumétrie, sa fausse façade de style « Boomtown » et son revêtement en bardeaux de cèdre.

Il constitue un des derniers témoins de l’architecture vernaculaire modeste issue des activités halieutiques du secteur de la 
Pointe. Sa présence dans ce secteur constitue toutefois un témoin important de ce passé industriel. Considérant le bon état 
du bâtiment, la relative facilité de le restaurer et de lui redonner son caractère d’origine, et surtout son implantation sur un 
terrain chargé d’histoire et offrant des vues exceptionnelles sur la lagune de Grande-Entrée et la mer, ce bâtiment, bien que 
modeste, possède une valeur patrimoniale exceptionnelle. Il mérite d’être préservé et davantage documenté. 

4. RECOMMANDATIONS                                                                                                                

Les éléments constituant la valeur patrimoniale du bâtiment devraient être mis en valeur et conservés : 

- Conserver et mettre en valeur la volumétrie du volume d’origine et de son appentis avant ; 
-  Conserver et mettre en valeur la sobriété des composantes architecturales, des matériaux et des couleurs;
- Conserver et mettre en valeur la localisation du bâtiment dans le paysage de la Pointe.
 
Des travaux d’entretien paraissent nécessaires pour assurer la pérennité du bâtiment. En 2020, l’appentis nord montrait 
des signes inquiétants de moisissures. Un suivi régulier de l’état des fondations est aussi primordial afin d’éviter toute 
détérioration trop importante du bâtiment. 

Des matériaux nobles, sobres et durables sont à privilégier pour tous les futurs projets de restauration. La recherche de 
photographies anciennes pourrait permettre de retrouver des traces des composantes d’origine. 

SOMMAIRE DES CONTENUS RATTACHÉS                                                                                  

1941 : Début de la Coopérative La Vaillante
1980 : Incendie majeur dans le secteur de la Pointe de Grande-Entrée. Le bâtiment de la Coopérative est épargné.
1980 : Fermeture de la Coopérative La Vaillante

Sources :
• Martinet, Aline et François Turbide (1993) La pointe de Grande-Entrée, un siècle de petite histoire. Îles-de-la-
Madeleine : Les Éditions Arrimage 
• Fonds photos et banques de données VVAP/Municipalité des Îles de la Madeleine
• Centre d’archives régional des Îles. https://www.centredarchivesdesiles.org, Consulté le 18 novembre 2020 
• Stéphanie ARSENEAU BUSSIÈRES et Hélène CHEVRIER. Coopération et développement social et économique aux 
Îles-de-la-Madeleine.  https://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/cermim/2007_cooperation_aux_iles.pdf. 
Consulté le 20 novembre 2020.
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Figure 1 : Implantation du bâtiment sur la Pointe de Grande-
Entrée en 2001. Source: Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 
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Figure 2 : Implantation du bâtiment sur la Pointe de Grande-
Entrée. Source: Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Figure 3 : Les bâtiments déposés directement sur le sable en 
1950. Source : BAnQ. 03Q,E6,S7,SS1,P80491

Figure 4 : Détail bâtiment commerciaux sur la Pointe en 1950. 
Source : BAnQ. 03Q,E6,S7,SS1,P80478
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Figure 9 : Le bâtiment en 1981 Figure 10 : Le bâtiment sur la Pointe en 1981. SOURCE: Macro-
Inventaire Page 067 E6,S8,SS2,SSS26,D8,PC81- 253 (35)  7A

Figure 5 : 

Figure 6 : Le bâtiment en 1981Figure 7 : La Pointe en 1964. Source: Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine

Figure 8 : Détail bâtiment commerciaux sur la Pointe en 1950. 
Source : BAnQ. 03Q,E6,S7,SS1,P80483
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Figure 11 : La Pointe au début du siècle dernier. Source: 
Université de Montréal.

Figure 12 : La Pointe au début du siècle dernier. Source: 
Université de Montréal.

Figure 13 : La Pointe au début du siècle dernier. Source: 
Université de Montréal.

Figure 14 : La Pointe au début du siècle dernier. Source: 
Université de Montréal.

Figure 15 : Déménagement d’un bâtiment sur La Pointe. Le 
bâtiment de la vaillante se trouve en arrière plan, peint en blanc.
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Figure 19 : Façade latérale su du bâtiment en 2020.Figure 18 :Façade latérale nord du bâtiment en 2020.

Figure 20 : Façade latérale nord et percée visuelle vers le port en 2020.

Figure 17 : Façade arrière ouest du bâtiment en 2020.Figure 16 : Façade principale est du bâtiment en 2020.
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Figure 21 : Espace aménagé dans les combles du bâtiment 
d’origine. 

Figure 22 : L’entretoit de l’agrandissement avant est isolé avec 
de l’arboutarde (zostère marine séchée).

Figure 23 : Le bâtiment secondaire situé au sud du bâtiment. Figure 24 : Le bâtiment secondaire situé au sud du bâtiment.

Figure 25 : Le bâtiment principale et la bâtiment secondaire sur le site de la Pointe. 


