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L’HÔTEL DE VILLE
DE PERCÉ
L’actuel hôtel de ville de Percé prend place dans un
bâtiment chargé d’histoire. Arrivé de Jersey depuis
quelques années, Abner C. H. Bisson fait
construire le Percé Rock House vers 1928, faisant
de celui-ci le premier hôtel de villégiature de
l’histoire du Percé touristique. Composé d’un
bâtiment principal aujourd’hui disparu et d’une
annexe, cet hôtel de prestige accueille pendant
plusieurs années une clientèle de gens fortunés
venus profiter des beautés du paysage percéen.
Très luxueux, il était le lieu de rendez-vous de
l’élite des voyageurs et sa table jouissait d’une
grande réputation. La fermeture de l’établissement
au cours des années 60 laissa place par la suite à
l’opération de discothèques. Laissé à l’abandon
à un certain moment et devenu une charge trop
importante pour le propriétaire, le bâtiment
principal sera démoli au début des années 70.
Le Ministère du loisir, de la chasse et de la pêche
acquiert une décennie plus tard le bâtiment annexe
toujours debout. Par la suite, la Ville de Percé et le
ministère entament des négociations en vue de le
restaurer et d’y localiser les bureaux municipaux.
Les travaux de restauration débutèrent en 1990
selon les plans de l’architecte Gilles H. Tremblay
et impliquèrent le déplacement de l’immeuble sur
le site du bâtiment principal précédemment
démoli. Malheureusement, aucun vestige de
l’aménagement intérieur d’époque n’a survécu à la
reconversion du bâtiment. Cependant, l’extérieur a
conservé plusieurs caractéristiques originales et
a subi peu de modifications à sa volumétrie, ce qui
permet encore aujourd’hui d’apprécier son histoire
et celle de la villégiature qui a marqué Percé au
début du XXe siècle.
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LA RUE DE L’ÉGLISE

Le charmant secteur de la rue de l’Église à Percé est caractérisé par une
implantation du bâti très régulière et alignée, que l’on doit à son
développement planifié et rapide dans les années 30. Jonchée de
propriétés aux dimensions semblables et aux marges de recul comparables, ce développement systématique est presqu’exclusif à ce secteur
de Percé et lui confère une agréable harmonie que bonifie un magnifique alignement d’arbres. Les résidences unifamiliales sont inspirées
des modèles américains largement diffusés à cette époque par le biais
des catalogues : la maison cubique et le bungalow américain.
Elles forment un tout assez homogène, d’influence vernaculaire
industrialisée qui assure à cette petite rue un cachet des plus
pittoresques qu’il faut à tout prix conserver.
Une résidence ne répond toutefois pas à cette règle, il s’agit de la
Maison Brasset, construite entre 1840 et 1860. Elle est érigée sur une
ancienne propriété de John LeBoutillier qui allait de la grève de l’anse
du Nord jusque dans la forêt. Vers l’an 1861, la résidence appartient à
Georges LeBoutillier, fils de John. La maison devient ensuite propriété
de Joséphine LeBoutillier, fille de Georges et mariée au notaire
Alphonse Dumais. De 1930 à 1970, la maison passe aux mains de
l’avocat Maurice Brasset, marié à Corinne Garneau. Depuis 1971, la
maison appartient aux neveux de Mme Garneau, messieurs Jacques,
Yves et Marc Baillargeon. Bien qu’ayant subit des agrandissements et
quelques modifications, cette demeure possède tout de même une
valeur patrimoniale supérieure à laquelle contribuent ses larmiers
incurvés, ses chambranles, son parement de bois, ses larges planches
cornières ainsi que son environnement bucolique.
La rue de l’Église est aussi caractérisée par un charmant noyau institutionnel typique du tournant du XXe siècle. L’église catholique
Saint-Michel de Percé est la cinquième église que Percé ait connue.
Sa construction s’est terminée en 1903, selon les plans de l’architecte
Joseph Venne, avec les pierres de la carrière de Cannes-de-Roches.
Véritable monument par l’originalité de son architecture et ses proportions imposantes, sa position en bout de perspective confère à la rue de
l’Église un air majestueux. Érigé fièrement à ses côtés, l’Ancien
presbytère, aujourd’hui transformé en gîte et élégamment préservé,
aurait été bâti entre 1892 et 1895. Œuvre de l’architecte David Ouellet,
il s’apparente à une architecture de résidence privée, mais marque
symboliquement le statut de ses occupants par ses larges dimensions,
son ornementation et la qualité supérieure de son exécution.
Une grande demeure d’inspiration néo-italienne qui présente une
volumétrie cubique massive, une avancée de la travée centrale coiffée
d’un fronton, une toiture en pavillon au sommet tronqué et aux grosses
consoles qui supportent les larmiers. Les portes surmontées d’impostes
et les fenêtres à guillotine ont été préservées.
Non loin de là, l’ancienne Académie commerciale, érigée en 1912,
aujourd’hui dénommé le Pratto. Opéré par les Frères de la Croix de
Rimouski ce pensionnat pour garçons passe à une simple école de rang
en 1921 et à salle paroissiale en 1947. Ses systèmes de calorifères et
ses lambris de bois furent utilisés dans la construction de la chapelle de
Cannes-de-Roche, démolie à ce jour. On peut encore distinctement
déceler aujourd’hui l’influence de l’architecture Second Empire,
notamment grâce à la tour à demie hors-œuvre et les fenêtres à arc
surbaissé. Il s’agit tout de même d’une construction traditionnelle
d’une grande simplicité, comme le veut l’architecture vernaculaire en
Gaspésie.
Enfin, le couvent construit en 1947 juste à côté du Pratto complète avec
le cimetière l’ensemble institutionnel auquel s’est ajouté en 1954
l’École Saint-Michel de Percé qui arbore l’architecture scolaire
typique des années 50. Le couvent est aujourd’hui converti en
logements sans égard au respect de sa valeur patrimoniale, tandis que
l’école primaire accueille le Centre communautaire l’Oasis de Percé.
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RACONTE-MOI
CAP D'ESPOIR
Le cap, nommé par Jacques Cartier, connut une
interprétation cartographique assez capricieuse :
de Cap d’Espérance, il passa à Cap Despera, puis,
en anglais, à Cape Despair et à nouveau en français
à Cap Désespoir jusqu’à la fin du 19e siècle. Puis le
village se nomma Cape Cove et l’Anse-du-Cap
jusqu’à ce que la Commission de géographie
adopte le toponyme Cap d’Espoir, le 2 avril 1953.
À partir de 1928, Cap d’Espoir se taille une réputation enviable grâce à la culture des petits pois, dont
on dit qu’ils ont un goût incomparable grâce à
la proximité de la mer. En effet, en 1928, 12 000
kilogrammes de petits pois sont expédiés de la
coopérative de Cap d’Espoir vers Montréal.
L’année suivante, la production est multipliée par
dix et rapporte un bénéfice de 15 000 $.
Dès 1951, la Trans Gaspésiana Airlines Ltd, dont le
président est Michel Pouliot, fils du docteur
Camille Pouliot, ministre de la Chasse et des
Pêcheries sous Duplessis, aménage une piste
d’atterrissage à Cap d’Espoir.
Source :
Noms et lieux du Québec Commission de toponymie et Histoire de la
Gaspésie Marc Desjardins, Yves frenette, Jules Bélanger et Bernard Hétu.

[194-?]. - Photographie représentant des hommes, des femmes et des
enfants effectuant la récolte des pois. À partir des années 1920, les "petits
pois" de Cap-d'Espoir étaient exportés par train vers Montréal.
Musée de la Gaspésie. P138 Fonds Fernand Nicolas .

PATRIMOINE RELIGIEUX
DOUBLE UTILISATION
DES BÂTIMENTS RELIGIEUX

Depuis quelques années, partout au Québec, on
connaît des changements de vocations d’églises.
Qu’on pense, par exemple, aux lieux de culte transformés en condos ou en édifices à bureaux. Cependant, il y a beaucoup d’autres transformations dont
certaines datent des années 1980, comme le Musée
Régional de Rimouski installé dans l’église
Saint-Germain. Il se crée aussi d’heureuses cohabitations, comme par exemple une bibliothèque ou
un columbarium qui partagent les espaces et
les usages d’un même lieu tout en respectant les
horaires des services religieux.
En Gaspésie, on constate une tendance peu documentée : une ouverture à utiliser nos églises à
plusieurs usages qui desservent les citoyens pour
des fins culturelles ou sociales. Pensons à l’église
St-Michel de Percé qui reçoit la Traversée de la
Gaspésie en ski et ses 300 participants, l’église
devenant une salle de banquet au grand bonheur
des invités. L’église de Percé s’est aussi, l’espace
d’une soirée, transformée en salle de cinéma lors
de la première du film La Maison du pêcheur.
À Caplan, on a assisté à un défilé de mode digne
des grands couturiers de Paris et Grande-Rivière a
reçu une soirée Pot Luck de poésie et de chansons
dans le cadre de l’exposition régionale Parce que
c’est lui.
Ces exemples se multiplient autour de la péninsule.
On peut penser que cette ouverture devienne un des
moyens pour sauver notre magnifique patrimoine
religieux. Saviez-vous que sur le seul territoire de
Percé on compte 10 églises?

LE SITE DU TOURNAGE
DU FILM LA MAISON
DU PÊCHEUR
À l’été 2013, à Percé, débute le tournage du film
La Maison du pêcheur. Une réplique de cette
cabane de pêcheur, qui avait servi de refuge à des
jeunes venus de toutes les régions du Québec en
1969, est installée à proximité de l’hôtel de ville
afin d’en faire le lieu de tournage principal du film.

CHRONIQUE
UN PETIT VELOURS!

UNE PAGE D’HISTOIRE DE
L’ÉGLISE DE
SAINT-GEORGES-DE-MALBAIE

AVANT

Monsieur Damase Morriset, curé de Malbaie,
fait construire la première chapelle par monsieur
Achille Soucy, entrepreneur. L’église est bénie
le 26 mars 1868. Dorénavant, la paroisse
se nomme Saint-Georges-de-Malbaie.

La maison de production Vic Pelletier cède les
installations du film à la Ville de Percé qui en fera
un site d’interprétation.
À l’extérieur, 8 panneaux relatent le contexte
social et politique des années 1960 à 1969 tant sur
le plan international que national et régional.
À l’intérieur, des objets ayant servi au tournage et
une exposition de photos de scènes du film
rappellent aussi que de nombreux figurants locaux
ont participé à cette belle aventure.
Nous vous invitons à parcourir ce site d’interprétation qui relate un pan peu connu de l’histoire de
Percé et du Québec.

1968

En 1866, les résidents du secteur de Chien
Blanc, nom donné par les premiers pêcheurs
frappés par l’imposant rocher blanc ayant
la forme d’un chien, obtiennent l’autorisation
de construire une église au village.

Dès 1881, Joseph Raoul Asselin, le frère
du célèbre journaliste Olivar Asselin, sera
le premier curé résident. Il termine le
presbytère, érige le chemin de croix et se
dévoue pour l’instruction. Il demeurera à
Saint-Georges-de-Malbaie durant 17 ans.
Le charmant petit hameau de Barachois a vu récemment son magasin
général recevoir une importante cure de rajeunissement. Au cœur de
cette aventure, Monsieur Harris Thompson, nouveau propriétaire
revenu depuis quelque temps habiter Barachois, son patelin d’origine.

Source :
Tiré du livret souvenir 125 ans de vie paroissiale, Rita Cabot.

Érigé en 1909 par la compagnie de pêche Robin, Jones & Whitman,
le magasin général demeure aujourd’hui l’un des derniers témoins de
cette époque de la pêche à Barachois. Au fil des décennies, le magasin
aujourd’hui plus que centenaire, est devenu une entreprise locale
dynamique et est toujours demeuré au service de la population de
Barachois. Maillon essentiel de la communauté, Robin de Barachois
procure à la population épicerie, quincaillerie, électroménagers,
matériaux de construction, poissonnerie, boulangerie et autres
provisions de toutes sortes. Le bâtiment de construction très solide,
fleuron de l’architecture vernaculaire de notre coin de pays, a comme
bien d’autres subi les aléas des modes passagères qui ont eu pour effet
de camoufler pendant un certain temps ses attributs patrimoniaux et
son cachet d’époque. Le bâtiment a évolué au gré des besoins, voyant
apparaître un revêtement de vinyle par-dessus son bois, des ouvertures
obstruées, ses fioritures disparues et des annexes de toutes sortes.
Malgré que la nécessité d’un tel magasin soit incontestable pour le
bien-être d’une communauté loin des grands centres, le temps faisait
son œuvre et le magasin général de Barachois survivait péniblement.
C’est avec le souci de contribuer à la survie du hameau de Barachois
que Monsieur Harris Thompson, devenu propriétaire, entama en 2013
une importante restauration du bâtiment. Plus d’un an de travaux a été
nécessaire pour remettre le bâtiment à niveau et aux normes, mais
surtout révéler ses plus beaux atours patrimoniaux. Revêtu d’un déclin
de bois et paré à nouveau d’ornements sur sa façade, le magasin Robin
de Barachois, que l’on peut aussi nommer aujourd’hui le Magasin
général Thompson, se tourne résolument vers l’avenir. Tout l’intérieur
a aussi été repensé, offrant à la clientèle un environnement agréable et
des produits variés qui proviennent autant que faire se peut du Québec.
Gageons que vous trouverez là le petit bidule que vous n’avez pas
trouvé nulle part ailleurs!
Félicitations et merci à Monsieur Harris Thompson et son équipe de
contribuer de si belle façon à perpétuer chez-nous la tradition du
magasin général.
Source :
Thompson, Harris (2014). Entrevue menée par Lisa-Marie Gagnon le 16 septembre à Percé.
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