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Qui sommes-nous?

• Un centre d’expertise et d’animation en patrimoine rural.

• Un organisme sans but lucratif de type Économie sociale fondé en 

2002 à La Pocatière.

• Un conseil d’administration, une directrice générale, une agente de 

développement, un secrétariat administratif, une banque de 

ressources techniques et professionnelles, des bénévoles…

• 200 membres dans 17 regions du Québec.

• Territoire : le Kamouraska, le Bas-Saint-Laurent et le Québec…

www.ruralys.org 



Une mission sociale et économique

Ruralys met à la disposition

des communautés du Québec des ressources 

techniques et professionnelles 

multidisciplinaires pouvant conseiller et 

intervenir sur les différentes composantes du 

patrimoine



Champs d’intervention

Paysages naturels

et humanisés

Architecture ancienne

Savoir-faire

techniques et
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Patrimoine génétique
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Patrimoine

archéologique

Traditions et usages 

alimentaires



Contexte d’intervention

 CLD de la Matanie en partenariat avec la MRC de La

Matanie : Mandat en 2012 à Ruralys pour actualiser les

connaissances du patrimoine bâti.

1-Inventaire et caractérisation de l’héritage

architectural des 10 municipalités.

2-Actualiser les connaissances (1980).

Ville de Matane exclut du mandat.

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution

financière du Fonds de soutien aux territoires en difficultés

mise en place par le gouvernement du Québec.



Mandat: 2 phases au projet 

1re phase : Inventorier un échantillon

représentatif dans chacune des municipalités

(2012).

Objectif: Faire un portrait global et l’état de

situation pour mieux connaître et agir.

2e phase: Réalisation de carnets de santé

de bâtiments d’intérêts remarquables destinés aux

propriétaires (2013).

Objectif: Promouvoir et sensibiliser à la

conservation et à la mise en valeur du patrimoine

bâti.



Méthodologie

Au cœur de la méthode : L’inventaire sur le terrain

Inventaire du patrimoine 

bâti

 Rencontre de démarrage

 Synthèse documentaire

 Inventaire sur le terrain

Outils

Fiches d’inventaire
– Identification

– Architecture et matériaux

– Aménagement paysager

– Petits patrimoines

– Informations historiques

– État général du bâtiment

– Valeur patrimoniale

Fiches techniques

Relevés photographiques

Classement des bâtiments 

en 5 catégories: 
Supérieur

Très bon

Bon

Moyen

Faible



Méthodologie

- La fiche architecturale -



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- RÉSULTATS -
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Nombre de bâtiments inventoriés par municipalités



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- BÂTIMENTS SITUÉS DANS UNE MUNICIPALITÉ-



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- RÉSULTATS -

26%

1%

9%

3%

17%

36%

3% 5%

Les types architecturaux des 
bâtiments

Québécois n=37 Regency n=1

Second Empire n=13 Néo-gothique n=4

Four Square n=24 Vernaculaire industriel n=52

Toit plat n=4 Autre (église) n=8

Total n=143



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- TYPES ARCHITECTURAUX –

LA MAISON QUÉBÉCOISE

 Années 1830-1880

 Plan au sol rectangulaire;

 Un étage et demi;

 Toit à deux versants recourbés;

 Galerie couverte ou non couverte;

 Revêtement des murs en bardeau 

de bois, planche verticale, planche 

à clin ou planche à feuillure;

 Fenêtres à battants à grands 

carreaux;

 Répartition symétrique des 

ouvertures; 

 Décor simple ou néoclassique.



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- TYPES ARCHITECTURAUX –

LA MAISON SECOND EMPIRE

 Années 1880-1920

 Plan au sol carré ou rectangulaire; 

 Un étage et demi;

 Toit à la Mansart à deux ou quatre 

versants;

 Galerie couverte ou non couverte;

 Revêtement des murs en bardeau 

de bois, planche verticale, planche 

à clin ou planche à feuillure;

 Fenêtres à battants à grands 

carreaux ou à battants avec partie 

fixe;

 Lucarnes à pignon droit ou cintré;

 Répartition symétrique des 

ouvertures; 

 Décor simple ou néoclassique.



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- TYPES ARCHITECTURAUX –

INFLUENCE NÉOGOTHIQUE

 Années 1880-1900

 Plan au sol rectangulaire; 

 Un étage et demi;

 Toit à deux versants;

 Galerie couverte sur plusieurs 

côtés;

 Revêtement des murs en bardeau 

de bois, planche verticale, planche 

à clin ou planche à feuillure; 

 Fenêtres à battants à grands 

carreaux ou à battants avec partie 

fixe; fenêtres à guillotine à grands 

carreaux;

 Lucarne-pignon centrale;

 Répartition symétrique des 

ouvertures; 

 Décor d’influence victorienne.



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- TYPES ARCHITECTURAUX –

LA MAISON REGENCY

 Années 1855-1875

 Plan au sol rectangulaire ou carré; 

 Un étage et demi;

 Toit à quatre versants avec avant-

toit recourbé;

 Galerie non couverte sur plusieurs 

côtés;

 Revêtement des murs en bardeau 

de bois, planche à clin; 

 Fenêtres à battants à grands 

carreaux;

 Lucarnes à pignon droit; 

 Répartition symétrique des 

ouvertures; 

 Décor d’influence néoclassique.



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- TYPES ARCHITECTURAUX –

LA MAISON AU TOIT PLAT

 Années 1875-1930

 Plan au sol rectangulaire ou carré; 

 Deux étages pleins;

 Toit à faible pente;

 Galerie couverte ou non couverte;

 Revêtement des murs en bardeau 

de bois, planche à clin ou planche à 

feuillure, bardeau d’amiante;

 Fenêtres à battants à grands 

carreaux ou à battants avec partie 

fixe;

 Répartition symétrique des 

ouvertures; 

 Corniche élaborée avec ou sans 

consoles.



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- TYPES ARCHITECTURAUX –

LA MAISON CUBIQUE OU FOUR SQUARE

 Années 1900-1945

 Plan au sol carré; 

 Deux étages pleins;

 Toit à quatre pentes faibles

 Galerie couverte sur plusieurs façades;

 Revêtement des murs en bardeau de 

bois, planche à clin ou planche à 

feuillure, bardeau d’amiante, briques, 

tôle matricée;

 Fenêtres à battants à grands carreaux, 

à battants avec partie fixe, ou à 

guillotine;

 Lucarne centrale à croupe ou à pignon 

droit;

 Répartition symétrique des ouvertures; 

 Décor simple ou d’influence 

néoclassique.



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- TYPES ARCHITECTURAUX –

LA MAISON VERNACULAIRE INDUSTRIEL

 Années 1880-1945

 Plan au sol rectangulaire; 

 Deux étages pleins;

 Toit à deux pentes;

 Galerie couverte en façade;

 Revêtement des murs en bardeau de 

bois, planche à clin ou planche à 

feuillure, bardeau d’amiante, briques, 

tôle matricée;

 Fenêtres à battants à grands 

carreaux, à battants avec partie fixe, 

ou à guillotine;

 Répartition symétrique des 

ouvertures; 

 Décor simple ou d’influence 

néoclassique;

 Retours de corniche sur les pignons.



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- TYPES ARCHITECTURAUX –

ÉGLISES



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- RÉSULTATS -

Dans 78 % des toitures des maisons, le bardeau d’asphalte a remplacé les 

matériaux et les modèles traditionnels.

3%

14% 2%

2%

78%

1%

Revêtement des toitures

Tôle à la canadienne n=4 Tôle pincée n=20 Tôle à baguette n=2

Bardeau de bois n=3 Bardeau d'asphalte n-112 Toit plat n=2

Total n=143



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- REVÊTEMENT DES TOITURES -

Tôle à la canadienne Tôle pincée

Tôle à baguette Bardeau de bois



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- RÉSULTATS -

Près de 44 % des bâtiments ont un revêtement mural de bois.

33%

7%

3%1%

16%

8%

25%

2%
1% 2% 1% 1%

Les revêtements extérieurs des murs

Bardeau de cèdre n=47 Planches à clin n=10 Planches à feuillure n=4

Planches verticales de bois n=1 Amiante n=23 Fibre de bois compressée n=12

Vinyle n=36 Pierre n=3 Brique n=1

Tôle n=2 Crépi n=2 Inconnu n=2

Total n=143



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- REVÊTEMENT DES MURS-

Planches à clin Planches à feuillure



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- REVÊTEMENT DES MURS-

Planches verticales Bardeau de bois



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- REVÊTEMENT DES MURS-

Amiante



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- RÉSULTATS -
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L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- EXEMPLES DE GALERIES

Garde-corps ancien Barreaux modernes



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- CRITÈRES D’ÉVALUATION DES BÂTIMENTS -

Critères d’évaluation 

patrimoniale

Caractéristiques

État de conservation -Âge

-Composantes d’origine du bâtiment

État d’authenticité Composantes architecturales associées au 

type architectural:

-Matériaux utilisés

Valeur patrimoniale -Ancienneté

-Intérêt historique

-Rareté



L’ANALYSE ARCHITECTURALE

- CRITÈRES D’ÉVALUATION DES BÂTIMENTS -

Plus  de 50% des bâtiments anciens se situent dans une échelle de très satisfaisante 

ou supérieure pour leur localité.

9%

43%

42%

6%

Les valeurs patrimoniales des bâtiments

Supérieure n=13 Très bonne n=61 Bonne n=60

Moyenne n=9 Faible n=0 Total n=143



RECOMMANDATIONS

- Protéger le patrimoine bâti sur l’ensemble du territoire-

1. Sensibiliser les instances municipales et les

propriétaires de maisons anciennes.

2. Adopter des mesures de protection pour la MRC de

la Matanie.

3. Instaurer des mesures de soutien et des

programmes de restauration (ex: offrir un service-

conseil)

4. Poursuivre l’inventaire, la recherche historique et

documentaire.

5. Utiliser la Loi sur le patrimoine culturel.



Carnets de santé des bâtiments d’intérêts 

remarquables du territoire de la Matanie



Carnets de santé des bâtiments d’intérêts 

remarquables du territoire de la Matanie



Méthodologie

-Réalisation des carnets de santé-

Carnet de santé

 Rencontre de démarrage

 Synthèse documentaire

 Choix des 20 bâtiments

Document

Carnet

– Historique de la 
municipalité et/ou du 
bâtiment

– Photographie ancienne 
de la municipalité et/ou 
du bâtiment

– Style architectural du 
bâtiment

– Forces

– Faiblesses

– Trucs et astuces

– Saviez-vous que ?

– Outils et références

Évaluation patrimoniale 

supplémentaire

Relevés photographiques 

supplémentaires



CARNETS DE SANTÉ

- 17 BÂTIMENTS CHOISIS -

Baie-des-Sables

Les Méchins

Sainte-Félicité

Saint-Jean-de-Cherbourg

Saint-Ulric

Saint-Léandre

Total n=17
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Bâtiments ayant reçus un carnet de santé



CARNETS DE SANTÉ

- TRUCS ET ASTUCES-

Le cachet architectural d’une maison s’exprime par le 

respect des éléments d’origine: revêtement, fenêtres, 

portes, galerie.
Fenêtre de la 

lucarne à rouvrir

Alignement des impostes originales/nouvelles

Unité 

d’ensemble
Absence de 

chambranles



CARNETS DE SANTÉ

- SAVIEZ-VOUS QUE ?

Les fenêtres en bois 

vous offrent la 

possibilité 

qu’aucune fenêtre en 

PVC ou en 

aluminium ne pourra 

vous offrir: elle sont 

faciles à réparer!

Fenêtre 

originale

Fenêtre 

remplacée

Qu’il est possible de 

reproduire

intégralement le 

modèle de fenêtre 

originale de votre 

bâtiment?

Qu’il existe des 

revêtements de 

bardeaux d’asphalte 

qui imitent les 

bardeaux de bois ?

Les galeries dites 

«moderne» ne sont 

pas toutes adaptées 

pour des bâtiments 

patrimoniaux ?



CARNETS DE SANTÉ

- SAVIEZ-VOUS QUE ?

Certains ajouts ou 

agrandissements peuvent 

nuire à l’édifice existant?



CARNETS DE SANTÉ

- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES -

Ruralys. 2008. Guide d’intervention en 

patrimoine bâti du Bas-Saint-Laurent. 

Ruralys. [En ligne] www.ruralys.org

Créneau écoconstruction. « Répertoire des 

produits du bois – Bas-Saint-Laurent ». [En 

ligne] 

http://www.produitsdubois.ca/bas_saint_laur

ent/

http://www.produitsdubois.ca/bas_saint_laurent/


Conclusion

 Un projet qui a pu mettre à jour les

connaissances du patrimoine bâti de la MRC.

 Pour mieux agir, préserver cet héritage et faire

la mise en valeur.

 Une fierté pour avoir contribué au Prix du

patrimoine du Bas-Saint-Laurent de la MRC.

 Un élan pour continuer les démarches

entreprises.





Merci!

1650 rue de la Ferme

Saint-Anne-de-la-Pocatière

418-856-6251

info@ruralys.org

www.ruralys.org

mailto:info@ruralys.org

