Inventaire des petits patrimoines

Photos de bâtiments des 17 municipalités du Kamouraska

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
MRC de Kamouraska

Réalisé en 2005 par Ruralys, Julie Martin, consultante
Révisé en 2017-2018 par la MRC de Kamouraska
Jeanne Maguire, agent culturel, et Simon Faucher, aménagiste adjoint et géomatique

1. INVENTAIRE DES PETITS PATRIMOINES
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
RURALYS (2005) – RÉVISION MRC DE KAMOURASKA (2017-2018)
Adresse : 100-102 Route Sainte-Anne/Saint-Onésime (intersection rang des Sables Est)
Fonction d’origine: Grange-étable
Typologie : Toit brisé
Commentaires : Deux clochetons d’aération et planches verticales à couvre-joint. Le bâtiment
porte encore l’inscription « Remise no 46 ». Il fait partie des installations de la ferme
expérimentale fédérale, probablement de la deuxième vague avec ceux de la côte de StOnésime. Le bâtiment est ensuite acheté par le propriétaire du Musée François-Pilote pour y
entreposer les voitures à chevaux du lieutenant-gouverneur, acquises par le gouvernement et
données au Musée François-Pilote. Le bâtiment est construit d’après les plans distribués par le
gouvernement qui désirait influencer les agriculteurs dans la construction de nouvelles étables.
Date estimée de construction : 1930
Valeur patrimoniale : B(no 10 sur la carte)

Bâtiment démoli

Bâtiment démoli

Adresse : 1642, rue de la Ferme
Fonction d’origine: Grange-étable
Typologie : Toit brisé
Commentaires : Présence de trois clochetons d’aération et planche verticale à couvre-joints.
Le bâtiment fait partie de la Ferme expérimentale du Canada. Il porte encore l’inscription
« Bergerie no 2 » et « Bâtiment no 7 ». Il aurait servi de grange-étable jusque dans les années
1970, où il aurait été converti en bergerie. Il est en bon état et est encore utilisé. Il présente des
caractéristiques intéressantes tant au niveau de sa construction que dans l’histoire agricole de
La Pocatière. Bâtiment démoli en 2017.
Date estimée de construction : 1930
Valeur patrimoniale : A
(no C sur la carte)
Adresse : 1642, rue de la Ferme
Fonction d’origine: Grange-étable
Typologie : Toit à la mansart
Commentaires : Présence de trois clochetons d’aération et planche verticale à couvre-joint.
Plus gros et plus ancien des bâtiments de l’ancienne ferme fédérale. Un dossier sur sa
construction et les techniques utilisées a été constitué. Le système d’aération est dit nouveau,
le « système Rutherford » du nom de son inventeur. De plus, les murs étaient davantage
calfeutrés que les étables conventionnelles. Les planches à couvre-joint étaient utilisées pour
empêcher les infiltrations d’air froid. Bâtiment démoli en 2005.
Date estimée de construction :
Valeur patrimoniale : A
(no B sur la carte)
Adresse : 505, rang des Sables Est
Fonction d’origine: Grange-Étable
Typologie : Toit à deux versants droits
Commentaires : Retour de corniche. C’est un modèle représentatif de la première moitié du
20e siècle.
Date estimée de construction : 1930
Valeur patrimoniale : B(no A sur la carte)

Bâtiment altéré
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Adresse : 505, rang des Sables Est
Fonction d’origine: Puits
Typologie : Toit à deux versants droits
Commentaires : Le petit toit a pour but de protéger le puits et sa source d’eau potable. Le
propriétaire actuel ne se sert plus de ce puits à l’heure actuelle. En 2019, les propriétaires nous
ont informé qu’ils avaient l’intention de démolir ce bâtiment.
Date estimée de construction : 1920
Valeur patrimoniale : B
(no 4 sur la carte)

Adresse : 495, chemin des Sables Est
Fonction d’origine: Hangar
Typologie : Toit à deux versants droits
Commentaires : Une affiche commerciale de bois avec comme inscription : Grégoire Tremblay
Jardinier, maraîcher, pépiniériste. La propriété appartenait au père du propriétaire, un
maraîcher connu et un des premiers pépiniéristes de la région. Lui et son fils sont reconnus
pour leur implication dans la reproduction de variétés greffées. Le site est intéressant et l’histoire
des bâtiments est reliée à l’histoire agricole de la région. Le propriétaire greffe encore des arbres
fruitiers avec la méthode ancienne qui consiste à utiliser de la cire d’abeille. Le propriétaire
aurait quelques photos anciennes de la propriété.
Date estimée de construction : 1936 (connue)
Valeur patrimoniale : A(no 7 sur la carte)
Adresse : 495, chemin des Sables Est
Fonction d’origine: Poulailler
Typologie : Toit à deux versants droits
Commentaires : Le propriétaire précédent, M. Grégoire Tremblay (1899-1966) était jardinier,
maraîcher et pépiniériste. Bel exemple d’intégration au cran rocheux, mais en mauvais état.
Date estimée de construction : 1920
Valeur patrimoniale : B
(no 9 sur la carte)

Adresse : 492, chemin des Sables Est
Fonction d’origine: Grange-étable
Typologie : Toit brisé
Commentaires : La grange-étable et le terrain appartenaient à la famille de Grégoire Tremblay.
La grange-étable étant située en contrebas du terrain, l’entrée du fenil est plus facilement
accessible. Le bâtiment est bien situé, entre la route, sur le contrebas, et face aux champs qui
s’étendent au nord. Le site mérite un détour.
Date estimée de construction : 1940
Valeur patrimoniale : B
(no 8 sur la carte)
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Adresse : 24, route 132 Ouest
Fonction d’origine: Hangar
Typologie : Toit à deux versants droits
Commentaires : Le hangar à voiture est utilisé comme garage. En 2019, le propriétaire nous
informe qu’il a l’intention de démolir son garage.
Date estimée de construction : 1920
Valeur patrimoniale : B
(no 1 sur la carte)

Adresse : 500, chemin des Sables Est
Fonction d’origine: Fournil
Typologie : Toit à deux versants droits
Commentaires : Maçonnerie en pierre recouverte de béton. Même s’il est de construction plus
récente, la construction de ce fournil démontre son usage souvent essentiel pour de
nombreuses familles du début du 20e siècle
Date estimée de construction : 1930
Valeur patrimoniale : B
(no 5 sur la carte)

Adresse : 500, chemin des Sables Est
Fonction d’origine: Atelier-Hangar
Typologie : Toit à deux versants inégaux
Commentaires : Soubassement en partie en béton, en partie en maçonnerie de pierres. Le
bâtiment est en bon état et respecte, dans l’ensemble, les caractéristiques de son époque.
Date estimée de construction : 1920
Valeur patrimoniale : B+
(no 6 sur la carte)
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Inventaire photo des croix de chemin
(réalisé en 2005)

2. INVENTAIRE PHOTO DES CROIX DE CHEMIN – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
MRC de Kamouraska (2005)
Et site Internet Les croix de chemin au Québec , de Monique Bellemare
http://www.patrimoineduquebec.com/croix/Accueil.html

Adresse : 192, rang 3 Est
Fonction d’origine: Croix de chemin
Typologie : Croix de bois aux instruments de la passion
Commentaires : Peinte en noir, extrémités arrondies peintes en blanc, échelle, marteau, clous,
lance, motif de soleil au centre, niche vide et inscription INRI. Entourée d’une clôture de bois
peinte en blanc et noir.
Date estimée de construction : N.D.
(no 11 sur la carte)

Adresse : 290, rang 3 Est
Fonction d’origine: Croix de chemin
Typologie : Croix de fer.
Commentaires : Peinte en noir et blanc, ornée d’un cercle, extrémités à volute.
Date estimée de construction : 1914 (gravée dans le béton)
(no 12 sur la carte)

Adresse : 135, chemin de la Montagne-Thiboutot
Fonction d’origine: Croix de chemin
Typologie : Croix simple
Commentaires : Peinte en noir, inscription INRI, posée sur un socle de béton et entourée de
poteaux noirs aux extrémités blanches arrondies.
Date estimée de construction : N.D.
(no 13 sur la carte)

Adresse : 605, chemin des Sables Ouest
Fonction d’origine: Calvaire
Typologie : Calvaire
Commentaires : Une plaque sur la croix mentionne que ce calvaire est un don de quatre
membres du clergé. Il a été érigé en août 1999. Cet emplacement est le lieu où se sont établis
les descendants de la famille de Jacques Bonaventure d’Italie et de Marie Amiot de SainteAnne-de-la-Pocatière.
Date estimée de construction : 1999
(no 3 sur la carte)
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Adresse : voisin du 54, route 132
Fonction d’origine: Chapelle commémorative
Typologie : Toit à deux versants
Commentaires : Chapelle commémorative construite en 1952 par la Société Saint-JeanBaptiste avec des pierres de l’ancienne église (source : Site Internet municipalité de SainteAnne-de-la-Pocatière).
Date estimée de construction : 1952 (connue)
(no 2 sur la carte)

Adresse : 105, rang de la Cannelle
Fonction d’origine: Croix de chemin
Typologie : Croix simple de bois
Commentaires : Peinte en blanc et rouge, croix dans l’axe, motif en forme de soleil au centre,
niche avec statue à la base.
Date estimée de construction : N.D.
(no 14 sur la carte)
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Note: Cet inventaire n'est pas exhaustif. Il provient
de l'inventaire des Petits Patrimoines de RURALYS (2005),
Lac Bourgelas
de l'inventaire photo des croix de chemin de la MRC de
Kamouraska (2005) et est complété par l'inventaire Internet des
croix de chemin au Québec (Monique Bellemarre). Les
petits patrimoines ayant reçu une subvention du programme
de restauration et de mise en valeur de la MRC ont
également été ajoutés dans les municipalités où ce programme
était en vigueur.
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