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Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
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Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
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Données administratives

Municipalité Secteur
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

bandeau

1922 Tanguay et Chênevert

architectes

BAnQ, "École paroissiale de Donnacona", Tanguay et Chênevert, cote : P372, D454
Dossier de propriété de la ville de Donnacona
ROY, Caroline, Une histoire d’appartenance; Portneuf, Vol. 6, Sainte-Foy, GID, 2002, p. 59
Recherches réalisées pas Frédéric Brassard, inspecteur à la ville de Donnacona
S.A., Cinquantenaire de la ville de Donnacona 1915-1965, Donnacona, 1965, p. 34

linteau en pierre/béton

jeu de briques/pierres

insertion

Le couvent Sainte-Agnès est construit en 1922 selon les plans de la firme Tanguay et Chênevert probablement par 
l'entrepreneur Chrysante Jobin de Québec. Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis y assurent l’enseignement jusqu’en 
1978. Deux agrandissements ont lieu en 1930 et en 1952. D’abord consacré à l’enseignement primaire, le couvent est 
ensuite transformé en école ménagère, puis en école secondaire. Le 4 décembre 1986, un permis est délivré par la ville de
Donnacona pour transformer le bâtiment en 27 logements, soit 4 logements de 2 chambres, 21 logements de 1 chambre et
2 studios. Le 5 octobre 1992, un permis est délivré concernant la réparation de joints de brique ainsi que le remplacement
de briques. Le 5 juillet 1999, un permis est délivré concernant le remplacement des fenêtres de 20 logements de 
l’immeuble.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

En 1930, le couvent est agrandi vers la droite. Avec cet agrandissement, la partie du portail et de son couronnement a été modifiée. La transformation de la bâtisse 
en édifice à logements a entraîné des interventions inadéquates. Les fenêtres à battants à grands carreaux avec imposte sont remplacées par des modèles plus petits
et inadéquats. L'escalier qui menait à la porte centrale (à double vantail surmontée d'une imposte) a été supprimé et cette ouverture transformée en balcon surmonté
d'un auvent incompatible avec le style. La façade possédait également des balcons, agrémentés de balustrades et de poteaux ouvragés, qui ont été remplacés par des
modèles en métal ou pvc. La façade arrière a été complètement transformée. Le revêtement en brique est ancien.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de l'ancien couvent Sainte-Agnès réside d'abord dans son histoire, son ancienneté et son usage. Il fut construit en 1922 pour offrir 
l'enseignement primaire aux enfants de la région. Il témoigne des pratiques courantes de l'époque qui consistent à doter les villages et les petites villes québécoises
de vastes édifices scolaires, couvent et collège, souvent dirigés par les communautés religieuses, pour mieux desservir une population grandissante. La valeur de 
l'ancien couvent repose aussi sur son intérêt architectural. Le bâtiment est représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture scolaire et 
institutionnelle québécoise des premières décennies du 20e siècle. Ses plans sont redevables aux architectes Tanguay et Chênevert. L'ancien couvent Sainte-Agnès 
possède un bon potentiel de mise en valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2012-12-19

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en brique, les jeux de briques, les linteaux en pierre, l'inscription "couvent", le porche et sa tôle 
ancienne et veiller à leur entretien.

Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à grands carreaux avec imposte.
Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades de style traditionnel.
Installer des portes de style traditionnel.
Supprimer l'auvent triangulaire de la façade principale et le remplacer par un modèle plus approprié.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

2012_34025_EGLI_0100_04

Couvent de jeunes filles, 1924

Ancien couvent, v1980
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Couvent de Donnacona, 1920


