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Les paysages de la région de 
La Côte-de-Gaspé sont ponctués 
de nombreux bâtiments d’époques, 
de fonctions et de styles variés qui 
témoignent, par leurs caractéristiques 
architecturales, des pratiques et 
des modes de vie de nos ancêtres. 
Les maisons, les églises, les 
chafauds, les phares ainsi que 
les autres bâtiments agricoles, 
commerciaux et institutionnels 
sont bien ancrés dans les paysages 
gaspésiens et constituent un 
patrimoine culturel à la fois 
précieux et vulnérable qu’il convient 
de préserver et de mettre en valeur 
afin de les léguer aux générations 
futures. Cette publication présente  
brièvement ce patrimoine bâti
qui mérite toute notre attention.
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Le territoire de La Côte-de-Gaspé, fréquenté depuis longtemps par les 
Premières Nations et découvert par Jacques Cartier en 1534 qui y a planté 
une croix au nom du roi de France, porte l’empreinte de plusieurs siècles 
d’activités humaines. Le patrimoine bâti fait partie des traces matérielles 
laissées par nos prédécesseurs qui s’y sont établis, se sont nourris des 
ressources qu’offraient la mer et la terre, ont fait du commerce, ont construit 
leurs lieux de culte et leurs institutions et ont érigé des infrastructures 
pour le transport maritime et terrestre. Bref, le patrimoine bâti constitue 
un témoignage tangible évoquant la mémoire de nos ancêtres qui ont 
occupé ce territoire aux paysages grandioses. 

Un inventaire du patrimoine bâti de la MRC de La Côte-de-Gaspé réalisé 
en 2021 a permis de recenser 300 bâtiments de toutes sortes, allant de la 
simple maison de pêcheur aux églises de confessions diverses, en passant 
par des bâtiments de pêche, des phares, des bâtiments agricoles, des 
commerces et des institutions d’enseignement ou de santé. Érigés à 
différentes époques, ces bâtiments d’intérêt patrimonial sont variés dans 
leur nature constructive et leur style et forment une mosaïque architecturale 
propre à la région si prisée des visiteurs. Cette publication présente un aperçu 
de ces divers bâtiments, autant traditionnels que modernes, selon leur fonction 
principale afin de démontrer toute la richesse architecturale et patrimoniale 
de La Côte-de-Gaspé. Elle vise également à sensibiliser la population 
à l’importance de les conserver et de les mettre en valeur pour les léguer 
aux générations futures et ainsi préserver les paysages culturels 
qui forgent l’identité de la région.

Faire honneur 
aux bâtiments anciens 
de la MRC de 
La Côte-de-Gaspé SOMMAIRE
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LA CÔTE-DE-GASPÉ
LE PRINCIPAUX HAMEAUX ET LIEUX-DITS DE LA CÔTE-DE-GASPÉ

1. Murdochville
2. Grande-Vallée
3. Petite-Vallée
4. Pointe-à-la-Frégate
5. Cloridorme
6. Saint-Yvon
7. Pointe-à-la-Renommée
8. L’Anse-à-Valleau
9. Pointe-Jaune
10. Saint-Maurice-de-l’Échouerie
11. Petit-Cap

12. Rivière-au-Renard
13. L’Anse-au-Griffon
14. Cap-des-Rosiers
15. Forillon—Grande-Grave
16. Cap-aux-Os
17. Penouille
18. Rosebridge
19. Fontenelle
20. Cortéréal
21. Pointe-Navarre
22. L’Anse-aux-Cousins

23. Gaspé (centre-ville)
24. Wakeham
25. Sunny Bank
26. York
27. Sandy Beach
28. Haldimand
29. Douglastown
30. L’Anse-à-Brillant
31. Prével



Le patrimoine RÉSIDENTIEL
Par leur nombre, les bâtiments à fonction résidentielle – les maisons – constituent l’essentiel du 
patrimoine bâti de la MRC de La Côte-de-Gaspé. Selon leurs caractéristiques architecturales qui 
varient selon les époques, les influences culturelles et l’évolution des techniques de construction, ces 
nombreuses maisons peuvent être classifiées par catégories appelées styles ou typologies formelles.

LA MAISON À LUCARNE-PIGNON 

Cette variante du cottage vernaculaire américain est de 
loin la plus répandue sur le territoire de La Côte-de-Gaspé. 
Parfois aussi appelée « maison néogothique »,
« maison acadienne » ou « maison gaspésienne », 
elle est caractérisée par la présence d’une lucarne 
triangulaire centrale dont la pente est particulièrement 
aiguë. Quelques exemples où cette lucarne-pignon 
est reproduite en plus petit sur une annexe latérale 
de la maison sont également observés.

Maison québécoise 
d’influence néoclassique
578, boulevard du Griffon (L’Anse-au-Griffon) 

Le manoir Le Boutillier est l’exemple par excellence du 
modèle de la maison québécoise d’influence néoclassique, 
qui est un heureux mélange de la tradition française et 
des influences britanniques. Cette maison en bois bien 
adaptée à notre climat rigoureux se reconnaît à son toit 
à deux versants à la base recourbée, à ses ouvertures 
disposées de façon symétrique et à sa galerie en façade. 
Ce type de maison, qui est unique au territoire québécois, 
est souvent orné de boiseries décoratives autour des 
portes et fenêtres, aux angles des murs et sur les 
composantes de la galerie. Ici, la partie située sous 
le débord du toit, appelée larmier, est cintrée. Cottage vernaculaire 

américain
1163, boulevard de Cap-des-Rosiers (Cap-des-Rosiers)

De loin le modèle le plus fréquent dans la région, le cottage 
vernaculaire américain est en vogue à la fin du 19e siècle et 
au début du 20e siècle alors que la Gaspésie se développe 
de façon soutenue. Ce modèle est notamment popularisé 
par la standardisation et la préfabrication des matériaux 
et des composantes constructives (madriers, portes, 
fenêtres, ornements, etc.) qui peuvent être commandées 
par catalogue et livrées par bateau ou par train, ce qui 
en réduit les coûts. Le cottage vernaculaire américain, 
généralement d’une grande simplicité, compte plusieurs 
variantes selon le nombre d’étages, la pente du toit, 
l’orientation du pignon et la présence de lucarnes.

Maison cubique
886, boulevard de Douglas (Douglastown)

Provenant également des États-Unis, la maison cubique 
est reconnaissable à son plan carré et à ses deux 
étages coiffés d’une toiture à quatre versants à faible 
pente, dit toit en pavillon. Populaire auprès des familles 
nombreuses en raison de sa grande surface habitable, 
ce modèle peut être plus ou moins ornementé selon le 
goût et les moyens des propriétaires. De plus, la galerie 
couverte d’une petite toiture appelée auvent peut se 
poursuivre sur plusieurs façades. Plusieurs presbytères 
de la région ont également adopté la maison cubique 
pour la prestance qui s’en dégage. Maison d’influence 

néo-Queen Anne
Maison Lemieux-Roy, 208, rue Wayman (Gaspé)

Vers la fin du 19e siècle, un regain pour les styles du passé 
pousse certains architectes à créer des maisons qui 
s’inspirent de châteaux et de manoirs européens pour des 
propriétaires bien nantis qui souhaitent avoir une habitation 
distinctive. À travers plusieurs styles qui reflètent un certain 
éclectisme (néogothique, néo-Tudor, néogeorgien, etc.), 
le style néo-Queen Anne est particulièrement populaire 
dans les villes comme Gaspé. Ce type de maison se 
reconnaît à la multiplication de tourelles, de pignons 
et d’oriels (bow-windows) et à l’utilisation de revêtements 
en bois qui créent des compositions pittoresques. 

LE BARDEAU DE BOIS
Le bardeau de cèdre est le matériau par excellence de 
l’architecture de la région. Utilisé à la fois sur les maisons, 
autant pour les murs que la toiture, et sur des bâtiments 
secondaires liés à l’agriculture ou à la pêche, ce matériau 
n’a pas son pareil pour bien résister à l’humidité et 
aux embruns marins. La bardeau de bois reflète toute 
la simplicité de l’architecture traditionnelle gaspésienne. 

DES COULEURS VIVES

Plusieurs maisons de la région, notamment celles 
implantées en bord de mer, sont peintes de couleurs vives. 
On prétend que cette tradition des « maisons de couleur »
s’explique par le fait qu’autrefois, les maisons étaient ainsi 
plus faciles à repérer par les pêcheurs lorsque ceux-ci étaient 
au large. Au-delà de cette théorie remise en doute par 
certains, les couleurs vives ont eu un regain de popularité 
ces dernières décennies et sont devenues une caracté-
ristique du paysage gaspésien qui plaît autant aux touristes 
qu’aux citoyens permanents.  

32 Maison au revêtement coloré. 5, rue de l’Anse-à-Brillant (L’Anse-à-Brillant)Maison à lucarne-pignon, 2025, boulevard de Grande-Grève (Cap-aux-Os)

Maison revêtue de bardeau de bois. 431, boulevard de Forillon (Rosebridge)



Le patrimoine RELIGIEUX
La plupart des villages et hameaux de la région comportent au moins un lieu de culte qui reflète la tradition
religieuse — catholique, anglicane ou protestante — de ses pionniers. Étant souvent des points de repère dans 
le paysage en raison de leur clocher, ces églises de facture traditionnelle ou moderne sont généralement 
l’œuvre d’architectes qui maîtrisent bien les styles et les codes propres à chaque confession religieuse. 

Les églises catholiques traditionnelles
Trois églises de style néoclassique, construites entre 1903 et 1917, ont toutes en commun un clocher central en saillie 
sur la façade surmonté d’une flèche ainsi que des ouvertures cintrées. Elles forment, avec le presbytère et le cimetière 
paroissial, un ensemble institutionnel.   

Les églises catholiques modernes
L’architecture moderne d’après-guerre marque une rupture avec les styles du passé. Ces lieux de culte se 
démarquent par leur clocher généralement déplacé sur le côté ou carrément détaché de l’église, des matériaux 
variés (maçonnerie de pierre et de brique, parements légers) et la présence de grandes verrières en façade. 

L’église de Saint-Majorique (Fontenelle) 
est érigée de 1903 à 1905.

L’église de Saint-François-Xavier (Grande-Vallée) 
est bâtie en 1910 d’après les plans de l’architecte 
Thomas Raymond.

L’église de Saint-Maurice (Saint-Maurice-de-l’Échouerie) 
est construite en 1916-1917 selon les plans de 
l’architecte Thomas Raymond.

L’église anglicane St. Andrew (York) est bâtie 
entre 1923 et 1929 et possède des contreforts 
à l’extérieur.

L’église anglicane St. Peter (Forillon — Grande-Grave) 
est construite entre 1864 et 1885.

L’ancienne église méthodiste St. Matthew 
(United Church) (Rosebridge) est construite 
entre 1905 et 1911. 

Les églises anglicanes et protestantes
Plus nombreux et habituellement de dimensions plus modestes, les temples anglicans ou protestants, majoritairement 
construits entre 1860 et 1930 et peints en blanc, affichent pour la plupart le style néogothique, reconnaissable aux ouver-
tures de forme ogivale et à la présence d’un clocher en saillie au centre de la façade ou d’un clocher déposé sur le toit.   

DES ENSEMBLES PAROISSIAUX

Il n’est pas rare que les lieux de culte fassent partie d’un 
ensemble religieux qui comprend aussi un presbytère ainsi 
qu’un cimetière paroissial, et parfois même une école ou 
un couvent. Ces composantes religieuses, qui étaient autre-
fois le cœur de la vie sociale, communautaire, culturelle
et spirituelle des habitants, forment généralement un tout 
indissociable. Par ailleurs, dans les territoires habités par 
des communautés catholiques, des croix de chemin 
parsèment le paysage comme lieux de recueillement et 
de prière, mais aussi pour rappeler la présence de l’Église.

L’église de Saint-Martin (Rivière-au-Renard) est bâtie en 1953-1955 
d’après les plans de l’architecte Albert Leclerc.

L’église de Saint-Patrick (Douglastown) est construite en 1957-1958 
selon les plans des architectes Jean et Dupéré.

L’église de Sainte-Cécile (Cloridorme) est achevée en 1960 
d’après les plans de l’architecte Sylvio Brassard. 

La cathédrale Christ-Roi (Gaspé) est l’œuvre de l’architecte Gérard Notebaert 
en 1968-1969. 

Cimetière de Saint-Maurice-de-l’Échouerie implanté au bord de la mer. 54



Le patrimoine INSTITUTIONNEL
Surtout concentrés en milieu urbain, les immeubles institutionnels tels que les institutions d’enseignement, 
les hôpitaux, les monastères ainsi que les hôtels de ville possèdent une architecture variée selon les 
époques et les fonctions qu’ils abritent. Généralement bien en vue dans le paysage urbain par leur 
situation, leur gabarit et leur traitement architectural distinct, ces immeubles institutionnels sont souvent 
des œuvres récentes qui font partie du patrimoine architectural moderne de la région. 

Le patrimoine COMMERCIAL
D’architectures variées, les bâtiments commerciaux d’intérêt patrimonial de la MRC 
de La Côte-de-Gaspé sont principalement d’anciens magasins généraux, des succursales 
bancaires, des garages ou des établissements hôteliers. Outre leur présence sur rue 
pour favoriser leur visibilité, les bâtiments commerciaux présentent peu de caractéristiques 
communes et arborent différents styles pour se démarquer. 
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L’hôtel de ville de Murdochville est construit en 1975. À l’instar de l’hôpital, 
de l’église et de quelques écoles de cette agglomération, cet édifice est typique 
de l’architecture moderne.

Cet immeuble commercial, 129-131, rue de la Reine (Gaspé), a déjà accueilli 
une banque, puis un bureau de poste et l’hôtel de ville. L’édifice de bureaux en 
brique, construit en 1911, possède un couronnement élaboré de style Beaux-Arts.

L’ancien magasin William Hyman & Sons, 2448, boulevard de Grande-Grève 
(Forillon — Grande-Grave), fait aujourd’hui partie du parc national Forillon. Il est 
représentatif des magasins généraux d’autrefois avec son entrepôt situé à proximité.

L’ancien séminaire de Gaspé, devenu Cégep, est une construction de 1924-1926 
(partie centrale) selon les plans de l’architecte Pierre Lévesque. À partir des années 
1950, le bâtiment d’origine est agrandi à plusieurs reprises. Photo : Ricochet Design

Le monastère des Augustines, fondatrices de l’Hôtel-Dieu de Gaspé (York), 
est bâti en 1964-1966 selon les plans de l’architecte Robert Blatter. Le bâtiment 
est un bel exemple d’architecture moderne.

Le CHSLD Ross de Gaspé est un ancien sanatorium bâti en 1946-1950 
d’après les plans des architectes Émile-Georges Rousseau et René Blanchet 
selon une approche moderniste.

L’ancien hôtel Kruse, 4, rue de la Marina (Gaspé), faisait partie des nombreux 
établissements hôteliers de la région. Situé près de la gare ferroviaire, cet hôtel 
prenait l’allure d’une grande maison cubique avec galerie, oriels et lucarnes. 
Photo : Julie Pineault.
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L’ancien garage Packwood, 962, boulevard de Cap-des-Rosiers (Cap-des-Rosiers), 
est typique des ateliers de mécanique automobile d’antan. L’immeuble commercial 
possède une façade de style Boomtown dont le parapet cache la pente de toit.  

DES CABINES POUR LES TOURISTES

Avec l’important développement de l’industrie 
touristique après la Seconde Guerre mondiale 
apparaissent plusieurs types d’hébergement 
saisonniers destinés aux visiteurs : hôtels, pensions, 
auberges, motels et terrains de camping. Les cabines, 
ces maisons miniatures offertes en location et offrant 
vue sur la mer, deviennent très populaires auprès 
des touristes et marquent encore aujourd’hui 
les paysages gaspésiens.

Cabines situées à L’Anse-à-Valleau.



Le patrimoine AGRICOLE
La MRC de La Côte-de-Gaspé n’est pas particulièrement reconnue comme une région agricole. 
Néanmoins, l’agriculture a longtemps été une activité de subsistance pour les Gaspésiens, 
de concert avec la pêche, et les bâtiments agricoles demeurent encore nombreux sur le territoire. 
Cette architecture toute en bois, simple et fonctionnelle, participe aux paysages ruraux de la région. 

98
L’un des rares caveaux à légumes de la région toujours existants, 
au 423, boulevard de York Ouest (York). 

Cette grange-étable à toit brisé, 578, boulevard du Griffon (L’Anse-au-Griffon), 
est entièrement revêtue de bardeau de bois. 

Grange-étable à toit à deux versants, 1454, route de Haldimand (Haldimand), 
qui possède, comme plusieurs, un bandeau de fenêtres au-dessus 
de la grande porte de grange.

Cette grange-étable à toit brisé, 12, rue Briand (Douglastown), est revêtue 
de planches de bois horizontales à clin. 

Cette grange-étable à toit à deux versants, 848, montée de Wakeham (Wakeham), 
possède un plan en « L », de nombreuses ouvertures et un campanile sur le toit.

DES BÂTIMENTS 
À FONCTIONS VARIÉES

Outre les granges-étables, les fermes possédaient 
autrefois divers bâtiments à fonctions distinctes : 
hangars à machinerie, caveaux à légumes, laiteries, 
poulaillers, porcheries, bergeries, écuries, boutiques 
à outils, etc. Généralement de petites dimensions, 
ces bâtiments disparaissent rapidement lorsqu’ils 
perdent leur fonction d’origine, d’où leur rareté 
actuelle sur le territoire.
 

Le patrimoine lié à la PÊCHE
Les bâtiments liés à l’industrie de la pêche commerciale constituent un patrimoine bâti important dans 
la MRC de La Côte-de-Gaspé. Bien qu’ils soient de plus en plus rares, ces anciens chafauds, salines, 
glacières et entrepôts pour conserver et transformer le poisson constituent un héritage significatif 
et distinctif de la région. En plus de leur désaffectation, ces bâtiments en bois, d’une grande simplicité, 
sont aujourd’hui menacés par l’érosion côtière en raison de leur emplacement au bord de la mer.

Entrepôt frigorifique, route 132 (Cloridorme), construit vers 1936. 
Il est représentatif des bâtiments de ce type autrefois plus nombreux 
partout en Gaspésie. Photo : Julie Pineault

Ce chafaud du banc de pêche de Rivière-au-Renard, situé au 87, rue du Banc, 
a été construit en 1917 par le marchand de morue William Hyman dans la plus
pure tradition des bâtiments de pêche gaspésiens.

Chafaud situé à Saint-Yvon. Son architecture simple et dépouillée, tout en 
bardeau de bois, est caractéristique des installations de pêche de la Gaspésie. 
Photo : Julie Pineault

Ce bâtiment situé en bord de mer, 1217, boulevard de Cap-des-Rosiers 
(Cap-des-Rosiers), servait d’entrepôt pour le poisson séché et les surplus 
d’équipements de pêche.

UNE STATION PISCICOLE

Si la pêche commerciale en haute mer a constitué pendant 
longtemps le principal moteur économique de la Gaspésie, 
la pêche sportive en rivière devient également une activité 
touristique importante à partir de la fin du 19e siècle. Cette 
activité nécessite l’établissement d’une station piscicole à 
Gaspé, qui s’installe en 1938 en bordure de la rivière York. 
Sa principale fonction est l’élevage d'alevins de saumon et 
de truite, ensuite distribués dans les lacs et les rivières du 
Québec. Les activités de la pisciculture cessent vers 1995, 
mais plusieurs bâtiments d’intérêt sont encore en place.

L’un des bâtiments de la station piscicole de Gaspé, 
686, boulevard de York Ouest (York)
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Le site du phare du Cap-des-Rosiers comprend le phare construit 
de 1854 à 1858, le plus haut au Canada, et divers bâtiments secondaires,
dont un abri de criard de brume. Photo : Jean-Guy Béliveau

Le patrimoine lié aux TRANSPORTS

DES BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES

Les sites de phare comportent 
généralement plusieurs 
bâtiments secondaires, qui 
remplissent des fonctions 
connexes et abritent des 
équipements d’aide à la 
navigation. Il n’est donc pas 
rare d’y retrouver une maison 
du gardien, un abri pour le 
criard de brume et le canon 
de brume ainsi que divers 
lieux d’entreposage, dont une 
poudrière pour emmagasiner 
de façon sécuritaire 
la poudre à canon.  

Le site du phare de Pointe-à-la-Renommée date de 1880. En 1904, on lui 
ajoute une station de radiotélégraphie Marconi. Le phare en acier de 1907, 
déménagé en 1978, a retrouvé son site en 1997 alors que les bâtiments 
en bois sont reconstitués. 

Abri du canon de brume 
de Cap-Gaspé. 
Photo : Jean-François Rodrigue, 
2009 © Ministère de la Culture 
et des Communications

Les ponts
Le transport routier et ferroviaire a nécessité, au fil des siècles, la construction de ponts pour franchir des cours d’eau 
ou autres obstacles. Les premiers ponts routiers, en bois, sont aujourd’hui disparus, excepté le pont Galipeault 
qui est toujours debout. L’arrivée du chemin de fer au début du 20e siècle a aussi contribué aux prouesses de génie civil 
avec d’impressionnants ponts ferroviaires en acier. Malheureusement, on ne retrouve plus de gares ferroviaires 
anciennes, qui constituaient autrefois des lieux très fréquentés par les voyageurs. 

Le pont ferroviaire qui relie Douglastown et Haldimand au-dessus de la rivière 
Saint-Jean a été érigé entre 1909 et 1911 par la Dominion Bridge Co. Il s’agit 
d’un pont en acier à poutres triangulées comportant trois travées, qui a permis 
au chemin de fer d’atteindre Gaspé en 1911. 

Le pont ferroviaire sur chevalets d’acier enjambant la rivière de l’Anse à Brillant 
a été érigé en 1909-1911. Mesurant 238 mètres de longueur, parmi les plus longs 
au Québec, ce viaduc courbe est situé en pleine forêt. 

Le pont Galipeault de Grande-Vallée a été construit en 1923. Il s’agit du dernier pont couvert en bois de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
et il a été classé immeuble patrimonial en 2020. Nos ancêtres couvraient autrefois les ponts de la sorte afin que le tablier 
sur lequel roulent les véhicules dure plus longtemps, à l’abri des intempéries. 

Le phare du Cap-Gaspé, situé dans le parc Forillon, est construit en béton 
en 1949-1950. Il est le 3e phare de ce site depuis 1873. Il est aujourd’hui
entièrement automatisé. Photo : Jean-François Rodrigue, 
2009 © Ministère de la Culture et des Communications

Les phares
Les trois sites de phares situés dans la MRC de
La Côte-de-Gaspé (Cap-des-Rosiers, Cap-Gaspé 
et Pointe-de-la-Renommée) témoignent de la volonté, 
à partir du 19e siècle, de sécuriser les côtes du golfe du 
Saint-Laurent où se produisent de fréquents naufrages. 
Des phares au sommet desquels est aménagée une 
lanterne ainsi que des équipements d’aide à la navigation 
sont donc érigés sur la côte, généralement sur les points
hauts de caps ou de pointes qui permettent la meilleure 
visibilité possible. Ces sites témoignent de l’histoire 
du transport maritime dans le golfe du Saint-Laurent.   
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Le patrimoine lié à la DÉFENSE
Le territoire de La Côte-de-Gaspé a la particularité de posséder quelques sites liés à la défense, 
qui ont été érigés durant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, la Défense nationale aménage 
trois batteries de canons côtières (Péninsule, Haldimand et Prével) afin d’assurer une surveillance 
de la baie de Gaspé et de contrer les attaques des sous-marins ennemis sur le territoire canadien. 
Une base navale, des casernes pour loger des militaires et un filet subaquatique font également 
partie des installations militaires de la région. Si la plupart des sites sont à l’état de vestiges, 
ils témoignent néanmoins d’un épisode important de l’histoire nationale.

Fort Prével
La batterie côtière de Fort Prével possédait deux canons, 
les plus puissants et les plus gros de l’armée canadienne. 
Le site est fermé en 1946 et les bâtiments militaires 
sont incendiés. Par la suite, le site est acquis par le 
gouvernement du Québec pour accueillir un terrain de 
golf et un hôtel. Sur le golf, les vestiges de la batterie 
sont encore visibles et des canons géants pointent 
en direction de la baie de Gaspé. 

Fort Péninsule
En 1941 sont construites plusieurs chambres fortifiées, 
reliées par des tunnels et dotées de deux canons pivotants. 
Durant la guerre, près de 220 militaires occupent la base 
de Fort Péninsule, située à Penouille. Après le conflit, le 
site est abandonné et englobé dans le parc Forillon en 1971. 
Le site a depuis été remis en état par Parcs Canada 
et est accessible aux visiteurs, qui peuvent profiter 
de l’interprétation sur les lieux.

Fort Ramsay
Étant le poste de commandement principal, un camp 
militaire et une base navale, Fort Ramsay à Sandy Beach 
est la plus importante des installations militaires établies 
dans le secteur de Gaspé durant la Deuxième Guerre 
mondiale. Avec ses 2500 hommes et en plus d’abriter 
des bateaux de guerre et des avions, l’endroit a possédé 
plusieurs types de bâtiments, dont la majorité a été détruite. 
Une caserne militaire construite vers 1942 ainsi que cinq 
bunkers en béton renforcé, qui ont probablement servi 
à entreposer de l'armement, sont toujours debout. 
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LE PATRIMOINE BÂTI DE LA MRC DE

LA CÔTE-DE-GASPÉ

Les paysages de la région de 
La Côte-de-Gaspé sont ponctués 
de nombreux bâtiments d’époques, 
de fonctions et de styles variés qui 
témoignent, par leurs caractéristiques 
architecturales, des pratiques et 
des modes de vie de nos ancêtres. 
Les maisons, les églises, les 
chafauds, les phares ainsi que 
les autres bâtiments agricoles, 
commerciaux et institutionnels 
sont bien ancrés dans les paysages 
gaspésiens et constituent un 
patrimoine culturel à la fois 
précieux et vulnérable qu’il convient 
de préserver et de mettre en valeur 
afin de les léguer aux générations 
futures. Cette publication présente  
brièvement ce patrimoine bâti
qui mérite toute notre attention.
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