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Saint-André de Kamouraska

par Jeannine Ouellet,
historienne

L’église – la plus ancienne du Bas-Saint-Laurent – construite entre 1805 et 1811, selon le plan récollet en raison des similitudes
avec les églises érigées par les Récollets; elle comprend une large nef sans transept où les chapelles latérales sont dégagées par le
rétrécissement du chœur, ce qui offre l’appréciable avantage de la clarté. Le grand clocher, chef-d’oeuvre de proportion et de bon
goût, d’un galbe parfait, date de 1865. Pour sa part, le presbytère construit en 1851 appartient au répertoire vernaculaire
québécois. Cet édifice, d’une architecture remarquable, aurait sans doute été classé monument historique en 2004
au même moment que l’église s’il n’eût été démoli en 1956. (Photo: Collection Jeannine Ouellet)

Couvent-hospice-pensionnat construit entre 1904 et 1907, cet édifice était destiné à abriter non seulement une bruyante
jeunesse, mais encore des prêtres malades, des vieillards et des dames pensionnaires. Cette spacieuse et confortable maison a
été détruite par un violent incendie en novembre 1992. (Photo: Collection Jeannine Ouellet)
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