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Énoncé d’importance 
Demeure de Madame Ginette Duguay 

205, boulevard J.D. Gauthier 
Shippagan 

 
1. Description 
 

La demeure située au 205, boul J.D.Gauthier1 fut construite vers 1885. Le site 
comprend une demeure et son terrain. 

 
2. Valeur patrimoniale 
 

La valeur patrimoniale de la propriété située au 205, boul J.D.Gauthier repose sur son 
intérêt historique. La demeure de Madame Ginette Duguay figure sur la liste des 
demeures les plus anciennes de la ville de Shippagan. La demeure fut initialement 
construite pour Monsieur Aimé Duguay et Madame Olésine Marie Hébert. 
 
La valeur patrimoniale repose également sur son intérêt architectural. La structure a 
été construite selon le style architectural gothique2 qui était courant pour l’époque. À 
remarquer la lucarne à pignon centrée sur la pente avant du toit3. L’on peut également 
remarquer la présence d’une ancienne cuisine d’été4 qui servait à faire cuire les repas 
lors de la saison chaude. 

 
3. Éléments caractéristiques 
 

Les éléments clés reliés à l’intérêt architectural du bâtiment sont notamment : 
 

- Son style gothique très répandu à l’époque. 
- Sa lucarne à pignon centrée. 
- Sa cuisine d’été. 

 
L’élément clé relié à l’intérêt historique est notamment : 
 

- Son statut d’être l’une des demeures les plus anciennes de la ville de 
Shippagan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Carte annexe 1. 
2 Photographie annexe 2. 
3 Photographie annexe 3. 
4 Photographie annexe 4. 
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Annexe 1. 

 
Source : Caroline Roussel 

Carte de localisation. 
 
 
Annexe 2. 

 
Source : Caroline Roussel 

Demeure de style gothique. 
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Annexe 3. 

 
Source : Caroline Roussel 

Lucarne à pignon centrée. 
 
 
Annexe 4. 

 
Source : Caroline Roussel 

Ancienne cuisine d’été. 
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Photographie. 
 

 
Source : Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

Photographie ancienne. 
 
 

 
Source : Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine. 

Photographie 1998 
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Source : Caroline Roussel 

Vue latérale et arrière de la demeure. 
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