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Énoncé d’importance 
Édifice commercial et à logements 

211, boulevard J.D. Gauthier 
Shippagan 

 
1. Description 

 
L’édifice commerciale et à logements situé au 211, boul J.D.Gauthier1 fut construit en 
1914. La structure comprend deux étages2. Le site est situé dans le secteur le plus 
ancien de la ville de Shippagan. 

 
2. Valeur patrimoniale 
 

La valeur patrimoniale du site repose sur son intérêt historique. En effet, le site fut à 
l’origine construit pour la compagnie Eastern Produce and Fisheries3 dans le but de 
servir comme établissement pour le commerce du poisson. Le site est également 
reconnu pour la présence entre ses murs d’une succession de commerces. 
 
La valeur patrimoniale repose également sur son intérêt architectural. L’édifice fut 
construit en 1914, dans le style «boom town ». Ce style d’architecture est 
reconnaissable par son plan rectangulaire sur la profondeur, le toit plat en pente douce 
caractérisé par une corniche débordante à l’avant, ainsi que sa façade lisse percée  à 
son entrée par une ouverture en forme de rectangle ou de trapèze. Malheureusement, 
l’entrée principale caractéristique au style «boom town » qui était située sur la façade 
avant de l’édifice supprimée de la structure. 

 
3. Éléments caractéristiques 
 

L’élément caractéristique lié à l’intérêt architectural du bâtiment est notamment : 
 

- Son style «boom town ». 
- Sa corniche débordante4. 

 
Les éléments clés reliés à l’intérêt historique sont notamment : 

 
- Ses origines reliées à l’histoire du commerce du poisson dans la région de 

Shippagan. 
- Son statut comme faisant partie des constructions 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 

Structure située au 211, boul J.D.Gauthier 
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Annexe 3. 

 
Source : Robichaud Donat. Le grand Chippagan 1976. P.196 

Eastern Produce and Fisheries. 
 
 
 
Annexe 4. 

 
Source: Caroline Roussel 

Corniche débordante. 
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Photographie. 
 

 
Source : Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

Photographie ancienne. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Vue latérale. 
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Source : Caroline Roussel 

Vue arrière. 
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