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Introduction
Le mandat qui nous a été accordé en août dernier vise l’identification et la
caractérisation du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) de
Rivière-du-Loup.
Ce rapport constitue un appendice du rapport synthèse, qui se veut un bilan de la
situation du patrimoine dans chacune des municipalités de la MRC.
Les douze chapitres correspondent aux douze municipalités à l’étude.
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Paysage observable de Cacouna. IMG_3398.jpg
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Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
1.1 Bilan quantitatif
1.1.1 Fonctions, âge et catégories de biens inventoriés

À Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, un inventaire de toutes les propriétés construites
sur l’île a été réalisé entre 2007 et 2011 par l’un des membres du comité consultatif
d’urbanisme municipal, Mme Louise Newbury, conseillère municipale.
119 édifices ont été décrits sur fiche, peu importe leur date de construction. Parmi ce
corpus, 47 fiches ont été produites pour des propriétés où l’on retrouve des bâtiments
d’intérêt patrimonial. Certaines propriétés forment des ensembles de plusieurs
bâtiments secondaires.
Les fiches d’inventaire ont été produites principalement pour les bâtiments
principaux. Toutefois, des bâtiments secondaires ont aussi été photographiés.
Les bâtiments d’intérêt patrimonial inventoriés, qui sont principalement des
bâtiments à fonction résidentielle, ont surtout été construits entre 1840 et 1950.
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Un des bâtiments principaux à fonction résidentielle inventoriés à Notre-Dame-des-SeptDouleurs. 2901, chemin de l’Île. Photo : Louise Newbury. IMG_5441.jpg

Un fournil, un des bâtiments secondaires répertoriés à NotreDame-des-Sept-Douleurs. 2901, chemin de l’Île. Photo : Louise
Newbury. Île 073 Fournil.jpg
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Un autre des bâtiments secondaires répertoriés à
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 6102, chemin de
l’Île. Photo : Louise Newbury. P1040651.jpg
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1.1.2 Les biens déjà inscrits au RPCQ

Un certain nombre de biens localisés à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs étaient déjà
inscrits au Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ) au début de notre
mandat. Il s’agit des éléments inclus dans le site du patrimoine municipal et de biens
sans statut juridique qui y sont simplement « inventoriés », à savoir l’église, le
presbytère et le monument de la Pietà.
Une quinzaine de biens sont ainsi inscrits au RPCQ. L’un deux, le phare de l'île
Verte, possède une reconnaissance du gouvernement fédéral, en plus d’être localisé
dans un site du patrimoine municipal.
Tableau 1. Répartition des biens inscrits au RPCQ ou à reconnaissance fédérale

Bien protégé par la
LBC
10

Bien inscrit à titre d’élément
inventorié
5

Reconnaissance
fédérale
1

Total
16

Tableau 1.1 Liste des biens inscrits au RPCQ ou à reconnaissance fédérale

Cabane à l'huile
Cabane de la corne de brume
Calvaire
Cimetière de Notre-Dame-des-SeptDouleurs
Écurie
Église de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Garage
Maison du gardien (1)
Maison du gardien (2)
Monument de la Pietà
Phare de l'île Verte
Poudrière nord
Poudrière sud
Presbytère de Notre-Dame-des-SeptDouleurs
Puits

Bergeron Gagnon inc., 2012

Site du patrimoine
Site du patrimoine
Chemin de l'Île
Chemin de l'Île
Chemin de l'Île
Chemin de l'Île
Site du patrimoine
Site du patrimoine
Site du patrimoine
Chemin de l'Île
Lieu historique national du
Canada
Site du patrimoine
Site du patrimoine
629, chemin de
l'Île

Citation
Site du patrimoine
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1.1.3 Les styles d’architecture

Les bâtiments principaux ont été associés à un type ou à un style d’architecture. Afin
d’y arriver, nous avons regroupé les édifices présentant des caractéristiques
communes, principalement en ce qui a trait à la forme de leur toiture, à leur période
de construction et à certaines caractéristiques architecturales. Ces types
architecturaux sont utilisés sur une base nationale à l’intérieur du PIMIQ/RPCQ.
À Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, les bâtiments d’intérêt patrimonial ont été
associés à sept styles d’architecture. La maison néoclassique québécoise est
prédominante, avec 17 exemplaires sur 47.
Tableau 2. Styles d’architecture

Type d’architecture

Cottage Regency
Maison de colonisation
Maison mansardée
Maison québécoise d'inspiration
néoclassique
Néoclassique
Néogothique
Vernaculaire américaine
Aucun (bâtiments principaux et
bâtiments secondaires)
Total

Bergeron Gagnon inc., 2012

Période principale de
construction

1855-1875
1825-1935
1880-1930
1830-1880
1825-1910
1850-1900
1880-1940
1910-1930

Nombre
d’édifices

1
3
4
17
4
1
3
13
46
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1.2 Quelques éléments caractéristiques
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs se démarque par d’intéressantes spécificités, dont les
fumoirs à poisson, quatre anciennes écoles de rang ainsi que des raretés sur le plan
national : le phare de l'île Verte et ses dépendances.

L’école Michaud, l’une des quatre anciennes écoles
répertoriées à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 2101,
chemin de l’Île. L’édifice est aujourd’hui converti en
musée. Photo : Louise Newbury. DSCN7247.jpg

Intérieur de l’ancienne école Michaud. Photo : Louise
Newbury. Navigation.jpg

Phare de l'île Verte, reconnu lieu historique national du
Canada. Photo : Louise Newbury. IMG_5660.jpg

Poudrière sud, localisée sur la propriété du phare de
l'île Verte. Photo : Louise Newbury. IMG_5650.jpg

L’un des nombreux fumoirs à poisson répertoriés à Notre-Dame-des-SeptDouleurs. 7001, chemin de l’Île. Photo : Louise Newbury. Île 072 fumoir.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2012
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1.3 L’évaluation des édifices d’intérêt patrimonial inventoriés à NotreDame-des-Sept-Douleurs
Une cote pour l’évaluation de l’intérêt patrimonial des édifices d’intérêt patrimonial
inventoriés à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est inscrite sur les fiches d’inventaire
produites par le comité consultatif d’urbanisme de la municipalité.
Tableau 3. Évaluation des édifices d’intérêt patrimonial inventoriés à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Haute
Supérieure
Très intéressante
Intéressante
Moyenne
Minimale
Faible
Aucune
Total

6
10
1
13
4
3
1
9
47

Les cotes attribuées ne sont pas définies. Voici deux exemples d’entre elles attribuées
à des édifices.

Le 1004, chemin de l’Île, dont l’intérêt patrimonial est Le 7103, chemin de l’Île, dont l’intérêt patrimonial est jugé
jugé supérieur. Photo : Louise Newbury. Photo 014.jpg
intéressant. Photo : Louise Newbury. Novembre 2008 042.jpg
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1.4 Les biens à valeur patrimoniale élevée
À Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 17 édifices ayant fait l’objet d’une fiche
d’inventaire présentent une valeur patrimoniale élevée.
Tableau 4 Édifices à valeur patrimoniale élevée, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Chemin du Phare
Phare de l’île
Verte. Lieu
historique
national du
Canada

2101, chemin de l’Île
Valeur patrimoniale :

Supérieure
Ancienne école de rang
DSN7247.jpg

IMG_5660.jpg

430, chemin de
l’Île
Valeur patrimoniale :

Haute
Maison québécoise
d’inspiration
néoclassique

4202, chemin de l’Île
Valeur patrimoniale :

Supérieure
Maison québécoise
d’inspiration
néoclassique
IMG_5481.jpg

DSCN6652.JPG

509, chemin de
l’Île
Valeur patrimoniale :

Haute
Vernaculaire
américain
P1040800.jpg

4902, chemin de l’Île
Valeur patrimoniale :

Supérieure
Maison québécoise
d’inspiration
néoclassique.
Ancienne école de rang;
présence d’un fumoir à
poisson
IMG_5502.jpg

1006, chemin de
l’Île
Valeur patrimoniale :

Haute
Néoclassique
Présence de
bâtiments
secondaires

6102, chemin de l’Île
Valeur patrimoniale :

Supérieure
Néoclassique
Présence de bâtiments
secondaires, dont un
fumoir à poisson
P1040651.jpg

603, chemin de l'Ile, 1006.jpg
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2901, chemin de
l’Île

6201, chemin de l’Île
Valeur patrimoniale :

Valeur patrimoniale :

Supérieure

Haute
Maison québécoise
d’inspiration
néoclassique.

Cottage Regency
Presbytère de NotreDame-des-SeptDouleurs

Présence de
bâtiments
secondaires

DSCN4254.JPG

Île 073 Fournil.jpg

2801, chemin du
Phare

6901, chemin de l’Île
Valeur patrimoniale :

Valeur patrimoniale :

Supérieure

Haute

Ancienne école de rang

Maison du gardien
de phare, localisée
dans un site du
patrimoine

Novembre 2008 049.jpg

IMG_5645.jpg

2802, chemin du
Phare
Valeur patrimoniale :

Haute
Maison de l’assistant
du gardien de phare,
localisée dans un site
du patrimoine

7202, chemin de l’Île
Valeur patrimoniale :

Supérieure
Maison québécoise
d’inspiration
néoclassique
IMG_5546.jpg

IMG_5643.jpg

1004, chemin de
l’Île
Valeur patrimoniale :

Supérieure
De colonisation
Photo 014.jpg

7502, chemin de l’Île
Valeur patrimoniale :

Supérieure
Maison québécoise
d’inspiration
néoclassique
DSCN5415.JPG

1902, chemin de
l’Île
Valeur patrimoniale :

Supérieure
Maison mansardée
IMG_8618.jpg
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1.5 L’évolution du cadre bâti depuis 1989
Puisque nous ne disposons pas de fiches d’inventaire informatisées pour NotreDame-des-Sept-Douleurs, il est impossible de formuler des constats aussi précis que
ceux établis dans les autres municipalités de la portion nord de la MRC. En outre, les
photos ne sont pas toujours disponibles, tant en termes de quantité que de qualité.
De plus, à cause de la numérotation utilisée, il est souvent difficile d’associer les
fiches élaborées en 19896 et celles produites entre 2007 et 2011.
Néanmoins, il est possible d’établir certains constats. Rappelons d’abord qu’un
groupe de 75 propriétés ont fait l’objet de fiches d’inventaire en 1989, et ce, tant pour
des bâtiments principaux que pour des bâtiments secondaires.
Tout comme dans les autres municipalités de la MRC, le caractère patrimonial de
certains édifices d’intérêt patrimonial de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a été altéré.
La situation ne semble toutefois pas dramatique. Ainsi, si des revêtements anciens et
des composantes décoratives sont disparus, on a conservé les fenêtres traditionnelles.
Dans certains cas, le caractère patrimonial a même été amélioré.
D’autres édifices n’ont subi aucune modification depuis 1989.

Le 7602, chemin de l’Île, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, en 1989. Photo : Étude de l’ensemble
patrimonial de l’Île-Verte, 1989. 7602, chemin de l'Ile, 1989.jpg

6

Le 7602, chemin de l’Île, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, en 2008. Depuis 1989, le caractère
patrimonial de l’édifice a été altéré à cause de la perte
du revêtement de bardeau de bois et ses fenêtres à
imposte à l’étage. Les fenêtres du solarium ont aussi
été modifiées. Photo: Louise Newbury. 7602, chemin de l'Ile.jpg

MARTIN, Léonidoff et autres. Étude de l’ensemble patrimonial de l’Île-Verte. Québec, juillet 1989, 89 pages et
annexes.
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Le 3404, chemin de l’Île, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, en 1989. Photo : Étude de l’ensemble
patrimonial de l’Île-Verte, 1989. 3404, chemin de l'Ile, 1989.jpg

Détail de la façade du 1604, chemin de l’Île,
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, en 1989.
Photo : Étude de l’ensemble patrimonial de l’ÎleVerte, 1989. 1604, chemin de l'Ile, 1989.jpg

Le 3404, chemin de l’Île, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, en 2010. Depuis 1989, l’édifice a subi
des interventions ayant eu pour conséquence de
réduire sa valeur patrimoniale : disparition de la
couverture en bardeau de bois et du large perron
couvert ; mise en place d’un revêtement de vinyle,
etc. Photo : Louise Newbury. 3404, chemin de l'Ile, 2010.jpg

Le 1604, chemin de l’Île, Notre-Dame-desSept-Douleurs, en 2007. Depuis 1989, on
constate une perte d’authenticité avec
l’installation d’un revêtement de vinyle et
la disparition des chambranles. Par contre
on a conservé les fenêtres à carreaux et la
balustrade. Photo: Louise Newbury. 1604, chemin
de l'Ile, 2007.jpg

Le 6803, chemin de l’Île, Notre-Damedes-Sept-Douleurs, en 1989. Photo :
Étude de l’ensemble patrimonial de l’ÎleVerte, 1989. 6803, chemin de l'Ile, 1989.jpg

Le 6803, chemin de l’Île, Notre-Damedes-Sept-Douleurs, en 2010. Depuis 1989,
l’aspect extérieur de l’édifice a été
amélioré avec le remplacement des
fenêtres modernes par des fenêtres à
battants. En outre, le revêtement de
bardeau de bois a été conservé. Photo:
Louise Newbury. 6803, chemin de l'Ile, 2010.jpg
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Le 603, chemin de l’Île, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, en 1989. Photo : Étude de l’ensemble
patrimonial de l’Île-Verte, 1989. 603, chemin de l'Ile, 1989.jpg

Le 603, chemin de l’Île, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, en 2007. Depuis 1989, en plus de préserver
le revêtement de bardeau de bois et le garde-corps à
barreaux, on a mis en place des fenêtres à battants en
remplacement des fenêtres modernes. Des aisseliers
ont aussi été ajoutés au sommet des colonnes. Photo :
Louise Newbury. 603, chemin de l'Ile, 2007.jpg

Le 1006, chemin de l’Île, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, en 1989. Photo : Étude de l’ensemble
patrimonial de l’Île-Verte, 1989. 603, chemin de l'Ile, 1006.jpg

Le 1006, chemin de l’Île, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, en 2009. Aucune modification n’a été
apportée depuis 1989. Photo : Louise Newbury. 1006, chemin
de l'Ile, 2007.jpg
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1.6 La construction de nouveaux édifices à Notre-Dame-des-SeptDouleurs
Puisque l’inventaire mené à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs portait sur toutes les
constructions de l’île Verte, il a été possible de visualiser l’infrastructure bâtie mise
en place au cours des dernières années, notamment dans la foulée de l’application
d’un règlement de PIIA conçu pour protéger les paysages de l’île. Ce dernier exige
que les façades et les profils des nouvelles constructions visibles du chemin public
tiennent compte des caractéristiques du bâti traditionnel. Les photos suivantes
démontrent le résultat, fort intéressant quant à nous, de ce cadre réglementaire.

Le 901, chemin de l’Ile, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, construit vers 2009. L’édifice s’inspire, par sa
volumétrie et ses matériaux, de l’architecture
vernaculaire américaine ou de colonisation. Photo :
Louise Newbury. 901, chemin de l'Ile, ca 2009.jpg

Le 2201, chemin de l’Ile, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, construit vers 2001 Son architecture
s’inspire des fumoirs à poisson. Photo : Louise
Newbury. 2201, chemin de l'Ile, ca 2001.jpg

Toutefois, certains propriétaires étaient soucieux d’intégrer leur nouvel édifice au
cadre paysager de l’île bien avant l’entrée en vigueur du règlement de PIIA. C’est le
cas des résidences suivantes datant respectivement de 1993 et des environs de 1970.

Le 5302, chemin de l’Ile, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, construit vers 1993 sur le modèle des
édifices néoclassiques québécois. Photo : Louise
Newbury. 5302, chemin de l'Ile, ca 2009.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2012

Le 2703, chemin de l’Ile, Notre-Dame-desSept-Douleurs, érigé vers 1970. L’édifice
s’apparente aux édifices de colonisation.
Photo : Louise Newbury.

2703, chemin de l'Ile.jpg
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