Inventaire des petits patrimoines Ruralys (2005)
Révision MRC de Kamouraska (2017-2018)
Les petits patrimoines, qu’est-ce que c’est ?
Les « petits patrimoines » comprennent les dépendances agricoles et autres bâtiments
secondaires. On les appelle ainsi, non pas en raison de leurs dimensions, mais en comparaison
avec le « grand patrimoine » qui réfère aux églises ou aux maisons plus ornementées.
L’inventaire de Ruralys
En 2005, Ruralys a réalisé un inventaire des dépendances agricoles et petits patrimoines les plus
significatifs de la MRC. Le but était de connaître les types de bâtiments, leur ancienneté, leur
état physique, leur état d’intégrité, leur localisation ainsi que leur distribution sur le territoire.
L’inventaire n’était pas exhaustif et ne représentait pas la totalité des petits patrimoines de la
région, mais environ 250 d’entre eux. Le choix des bâtiments était basé sur la représentativité
pour chaque municipalité et pour la région, et visait à identifier les bâtiments les plus anciens,
ceux représentant une phase de développement importante ou ceux avec des particularités ou
étant uniques. Les bâtiments devaient aussi offrir une présence visuelle minimale à partir d’un
chemin public. Une cote était accordée à chaque bâtiment en fonction de l’état physique, de
l’authenticité, de l’implantation dans le paysage et de la valeur d’ensemble. Quelques croix de
chemin présentant un caractère d’ancienneté ont aussi été inventoriées.
Le programme de restauration et de mise en valeur des petits patrimoines1
L’inventaire a mené par la suite, de 2008 à 2011, à la mise en place un programme de
restauration et de mise en valeur des petits patrimoines. De nombreux propriétaires ont ainsi eu
accès à des subventions pour restaurer leurs petits patrimoines. Ces initiatives ont abouti en la
création d’un circuit touristique « À la découverte des petits patrimoines du Kamouraska ». Des
bornes repère prenant la forme de coqs signalent les petits patrimoines restaurés et sont un
symbole de fierté pour les propriétaires.
Révision de l’inventaire et ajouts
En 2017-2018, la MRC de Kamouraska a entrepris de réviser l’Inventaire de Ruralys, celui-ci
n’étant plus disponible ni sur Internet, ni dans la plupart des municipalités. La forme du
document a été revue afin d’être plus synthétisée, visuelle et accessible. Seule la côte finale,
appelée valeur patrimoniale, qui situe le bâtiment dans l’ensemble du territoire, a été retenue.
Une mention a été ajoutée pour les bâtiments démolis ou fortement altérés depuis 2005.
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Ce programme a été en vigueur dans les municipalités participantes, soit une dizaine de municipalités
sur les 17 de la MRC : Kamouraska, Mont-Carmel, La Pocatière, Rivière-Ouelle, St-André, St-Denis-De La
Bouteillerie, St-Gabriel-Lalemant, St-Germain, Ste-Hélène, St-Pacôme, St-Pascal

Trois sections ont été ajoutées pour diffuser certaines informations disponibles à la MRC:
1- Les petits patrimoines restaurés dans le cadre du programme de restauration et de mise en
valeur;
2- Un inventaire photo des croix de chemin2;
3- Une carte localisant les petits patrimoines de chacune des municipalités.
Certains noms de rues et numéros civiques ayant changé depuis l’inventaire de Ruralys (2005),
ce sont les nouveaux noms et numéros civiques qui apparaissent dans l’inventaire révisé, de
sorte qu’ils diffèrent de l’inventaire original. Certains bâtiments classés dans la mauvaise
municipalité ont été remis au bon endroit.
La révision de l’inventaire a permis de constater qu’une trentaine de bâtiments sont classés
comme exceptionnels (A+) et que plus de 80 sont considérés comme supérieurs (A et A-), donc
près de la moitié (112) ont un intérêt patrimonial élevé. Toutefois, au moins 14 éléments ont été
démolis, certains considérés d’intérêt supérieur. L’ajout de l’inventaire photo des croix de
chemin a permis d’en recenser 91, comparativement à 12 dans l’inventaire de Ruralys, un
nombre considérable dont on n’avait pas conscience.
L’importance des petits patrimoines pour notre milieu
Les petits patrimoines sont des éléments importants de notre paysage et témoignent des
pratiques et savoir-faire agricoles anciens. Toutefois, plusieurs n’étant plus utilisés, ni
entretenus risquent de disparaître, ce qui se produit d’ailleurs de plus en plus. On dit souvent
« qu’un bâtiment utilisé est à moitié préservé », il faudra donc leur chercher de nouvelles
vocations. En zone blanche, les possibilités sont nombreuses : boutiques, ateliers, restaurants,
hébergement sont possibles. En zone agricole toutefois, les usages doivent être agricoles ou
complémentaires comme des petits élevages, l’entreposage de denrées ou d’autres éléments
tels la machinerie.
Diffusion de l’inventaire
Cet inventaire fait ressortir plusieurs particularités du patrimoine agricole du Kamouraska, que
la MRC entend diffuser de diverses façons afin de sensibiliser les gens à l’importance et au
moyen des les préserver et de les mettre en valeur.
L’inventaire de Ruralys dénombrait les catégories de bâtiments suivantes :
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Réalisé en 2005 par un inspecteur de la MRC, M. Stéphane Garon.

Domestique
Laiterie
Caveau à légumes
Fournil
Glacière
Four à pain
Hangar à bois
Atelier

18
4
17
1
8
13
13

Rangement agricole
Hangar
Hangar à grains
Remise

19
13
18

Soin des animaux
Porcherie
Poulailler
Grange-étable
Écurie

19
10
67
4

Religieux
Croix de chemin
Calvaires
Chapelle privée

12
2
1

Autres
Pavillon de jardin
Pont couvert

1
1

