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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

La maison Girard est une grande maison québecoise située dans la municipalité rural 
de L'Isle-Verte. Selon l'histoire locale, elle a été érigée par Louis Bertrand, homme 
d'affaires prospère de la région, à titre de dot pour sa ville, ce qui situe sa construction 
vers le milieu des années 1830. Pendant plus de cent ans, elle a servi de maison de 
ferme, à laquelle fut annexée une cuisine d'été vers le début du siècle. En 1979, la 
maison fut séparée de sa terre d'origine, puis vendue au gouvernment du Canada. 
C'est le Service canadien de la faune d'Environnement Canada qui en assure la garde. 
Au cours de la dernière décennie, la maison a servi de résidence saisonnière et de 
centre d'interprétation pour le Service canadian de la faune et pour la Société de 
conservation de L'Isle-Verte. (Voir rapport du BEEFP 86-86.) 

Raison de la désignation  

La maison Girard a été désignée "reconnu" principalement parce qu'elle constitue un 
bel exemple de maison québécoise de la vallée du Saint-Laurent. 

Elle a servi de maison de ferme à partir du moment de sa construction, dans les 
années 1830, et ce jusqu'en 1960. Son emplacement, au milieu de terres agricoles 
ondulées, ainsi que la vue magnifique qu'elle offre sur le fleuve Saint-Laurent lui 
donnent tout son cachet. Le bâtiment représente un point d'intérêt local important. 

Élements caractéristiques 

La valeur patrimoniale de la maison Girard tient aux caractéristiques de sa construction 
tout à fait typiques de ce genre de maison québécoise de la vallée du Saint-Laurent. 
Pourvue d'une structure de deux étages et demi, bâtie pièces sur pièces, elle présente, 
sur une grande échelle, toutes les caractéristiques et tous les matériaux traditionnels de 
ce genre de construction. Parmi ces caractéristiques soulignons notamment l'équilibre 
et la symétrie de son plan et de ses proportions d'ensemble, le rez-de-chaussée 
surélevé et la façade équilibrée à cinq baies, le toit à larmier de pente moyenne, la 
grande galerie à l'avant, la cheminée de briques et la cuisine d'été. Il convient 
d'accorder un soin particulier à la sauvegarde de ces caractéristiques, et, pour ce fiare, 
en assurer la solidité, la précision et l'intégrité. 

La qualité de la construction et des matériaux, apparente tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de la maison ainsi que de son annexe, devrait être mise en évidence au 
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cours d'éventuels travaux. Le bâtiment présente également à l'intérieur de nombreux 
éléments qui évoquent sont long passé de maison de ferme, notamment ses planchers 
de madriers et son plafond de plâtre moulé. Ces traits méritent d'être relevés et 
mai nten us. 

Le rétablissement des voies traditionnelles de déplacement à l'intérieur de la maison et 
sur le terrain contribuerait largement à faire ressortir la relation de la maison avec son 
héritage agricole. 

Par exemple, on pourrait remener l'escalier du bâtiment principal à sa place d'origine, 
et ainsi redonner à l'aménagement de la maison son aspect traditionnel. 

La cour avant de la maison sert actuellement de centre d'interprétation extérieur sur les 
artefacts. Un changement dans l'utilisation de ce terrain, pour une fonction plus en 
rapport avec sa vocation agricole traditionnelle, serait recommandé. On rehausserait 
ainsi considérablement la valeur de la propriété. 

Étant donné l'association étroite qui existe entre la petite histoire de la maison et le 
fleuve, et comme l'emplacement du bâtiment a manifestement été choisi en fonction du 
panorama magnifique qu'on y trouve, il y a lieu de décourager toute érection éventuelle 
de quelque structure que ce soit qui pourrait obstruer la vue entre la maison et le 
fleuve. 

En général, les principales caractéristiques d'intérêt de la maison Girard peuvent être 
protégées par des travaux réguliers d'entretien et de réparation, par un chauffage à 
longueur d'année et par l'adoption de mesures de sécurité contre les incendies et le 
vandal isme. 
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