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La Grosse Île, Québec 
L'édifice de désinfection (n 29) 

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

L'édifice de désinfection a été aménagé en plusieurs étapes, à partir de 1892, pour 
atteindre sa forme définitive en 1927. À l'origine, il servit principalement à la 
désinfection des passagers immigrants et de leurs effets. Plus tard, une nouvelle 
fonction s'est ajoutée: la production de l'électricité pour l'ensemble de l'île. La partie 
centrale a également servi de garage pendant une trentaine d'années. Présentement 
vacant, l'édifice a été conçu par des architectes du ministère des Travaux publics. Il 
appartient à Parcs Canada qui prévoit le mettre en valeur prochainement. Voir le 
rapport 90-31 (partie III: 1881-1 900) du BEEFP. 

Raison de la désignation  

L'édifice de désinfection a été désigné "classé" grâce à ses associations historiques, à 
sa conception fonctionnelle et à son importance au niveau de l'environnement. 

De 1881 à 1900, la ville de Québec demeure la grande porte d'entrée au Canada pour 
les bateaux à vapeur transportant les nouveaux arrivants. Construit à cette époque 
pour accueillir ceux des immigrants qui étaient forcés de s'arrêter à Grosse-Île, l'édifice 
de désinfection constitue l'un des meilleurs spécimens pour illustrer les thèmes de 
l'immigration et de la quarantaine. On associe également le bâtiment au thème de la 
recherche scientifique, puisque durant la Seconde Guerre mondiale, il abrita un poste 
de recherche sur la guerre bactériologique. 

Au niveau de l'histoire locale, l'édifice de désinfection illustre plusieurs phases 
importantes de l'évolution de la station de quarantaine. Sa construction, mise de 
l'avant par le docteur Frédéric Montizambert, vient concrétiser le renouveau des 
services de quarantaine à Grosse-Île, caractérisé par la désinfection et la vaccination. 
L'installation d'une dynamo en 1901, dans une des annexes du bâtiment, s'inscrit dans 
une autre étape importante de l'évolution de Grosse-Île. 

La valeur fonctionnelle de l'édifice est digne de mention. Dans la partie ouest, la 
circulation et l'ordonnance des fonctions sont conçues pour répondre directement aux 
besoins de désinfection des nouveaux arrivants et de leurs effets. 

Ce bâtiment, par son imposant volume et par son emplacement dans le prolongement 
du quai de Grosse-Île, constitue le fondement du caractère actuel du secteur. Sa 
situation privilégiée en tant que point d'entrée à l'île en fait un symbole pour toute la 
région. 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de cet édifice repose sur l'assemblage de ses différentes parties, 
sur la composition de sa façade principale, sur ses aménagements intérieurs et enfin 
sur sa contribution visuelle au secteur ouest de Grosse-Île. 
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La Grosse lle, Québec 
L'édifice de désinfection (n 29) (suite) 

L'édifice de désinfection est constitué de plusieurs volumes juxtaposés. Le bloc 
central, la plus ancienne partie, a été surhaussé d'un étage en 1914. L'aile sud a été 
construite l'année suivante, tandis que l'aile nord a été bâtie en 1927. Trois annexes se 
greffent à l'arrière du bâtiment. C'est l'ensemble de ces constructions, associé à la 
période de la quarantaine humaine, qui présente un intérêt patrimonial. Les annexes 
se rattachent peu habilement au reste du bâtiment mais n'en demeurent pas moins des 
vestiges importants pour comprendre les fonctions du complexe. Le maintien et la 
protection de ces excroissances sont donc indiqués. 

La longue façade ouest de l'édifice est tripartite. Chaque section comporte six travées 
et se termine par un couronnement postiche qui cache des toits en appentis. Le bloc 
central se distingue de ses deux ailes par un couronnement plus élevé ainsi que par 
une série de cinq petites fenêtres placées en losange entre les travées, sous le 
parapet. Le rythme, créé par le profil de la toiture ainsi que par la disposition et la 
forme des ouvertures, est un élément caractéristique de cette composition. Lorsque 
viendra le temps de mettre en valeur ce bâtiment, il serait important de conserver dans 
la mesure du possible les fenêtres, portes et parements issus de la campagne de 
construction de 1927 ou tout au moins de les reproduire fidèlement. Une étude 
chromatique des finis pourra déterminer l'approche à prendre pour recréer l'effet 
d'ensemble du bâtiment. 

L'intérieur de l'édifice est caractérisé par une enfilade d'espaces reliés à la désinfection 
des immigrants et de leurs biens. À l'époque de la quarantaine, les nouveaux arrivants 
devaient circuler dans ce bâtiment selon un parcours précis en passant par une série 
de salles. Ce parcours ainsi que tous les éléments architecturaux qui y sont associés 
sont d'une grande importance pour la compréhension de la vocation de désinfection du 
complexe. Les rails -- sur lesquels circulaient les wagonnets de désinfection -- les 
escaliers, les finitions intérieures, les appareils sanitaires et le calorifère sont des 
exemples d'éléments caractéristiques à conserver. Pour ce qui est de la mise en valeur 
de l'intérieur, la réintroduction des étuveuses au rez-de-chaussée du bloc central serait 
indiquée. 

L'autre vocation fonctionnelle de l'édifice, soit celle de la production de l'énergie 
électrique nécessaire au bon fonctionnement de la quarantaine, est illustrée par les 
équipements retrouvés dans les annexes. Les chaudières, les dynamos, la machine à 
vapeur et un réservoir d'eau forment un patrimoine industriel qui mérite d'être protégé. 
Cependant, les modifications internes du bâtiment qui ne sont pas liées aux thèmes de 
l'immigration, de la quarantaine humaine ou de la production de l'électricité ne sont pas 
considérées comme des éléments d'importance et pourraient être éliminées. 

Par son emplacement à même le quai qui accueillait jadis les immigrants et aujourd'hui 
les visiteurs, l'édifice de désinfection est un point de repère important pour Grosse-lle 
et, plus spécifiquement pour son secteur ouest. Sa relation avec le quai et la rive, ainsi 
que la présence de rails partant du quai ou y aboutissant sont des éléments à préserver 
lorsque viendra le temps de réhabiliter ce bâtiment. 
 


