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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre
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Ouvertures

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
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

bandeau

1919 Pierre Lévesque

architecte

BAnQ, Fonds Gérard Venne, cote: P57, D196, Titre: "Maison d’affaires pour M.M. Delisle et Floyd. Donnacona" par Pierre 
Lévesque, 1919
BAnQ, Plan assurance incendie de Donnacona, 1927, Underwriters' Survey Bureau, Toronto/Montréal
ROUSSEAU, Claude, Les Écureuils et Donnacona, Société historique de Portneuf, 1978, p. 9

mât de drapeau

corniche

pierre de date

Ce bâtiment a été dessiné par l'architecte Pierre Lévesque en 1919 pour loger le commerce de M. M. Delisle et Floyd. Sur les
plans, le rez-de-chaussée prévoie accueillir le magasin, un bureau de poste et une banque, alors que l'étage est aménagé 
en deux grands logements et en bureaux à louer. La Banque canadienne nationale offre ses services à Donnacona dès 1913
et logera dans ce bâtiment jusque vers les années 1980 ou 1990. Le rez-de-chaussée est actuellement occupé par un 
restaurant.
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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

Les fenêtres, le revêtement en tôle de la façade gauche, les portes, les enseignes commerciales en fibre de bois pressé, le 
garde-corps du balcon de la façade droite sont contemporains. La corniche, le mât de drapeau, l'auvent du balcon de la 
façade gauche, le revêtement en brique sont anciens. Une ouverture de porte donnant sur la rue Notre-Dame a été 
condamnée.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cet édifice repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son authenticité. Dessiné en
1919 par l'architecte Pierre Lévesque pour loger un magasin, le bureau de poste et une succursale bancaire, il est situé en bordure de la rue 
principale de la ville où se concentrent plusieurs autres anciens bâtiments à fonction commerciale qui témoignent des débuts du 
développement de Donnacona. De son ouverture au début des années 1920 jusque vers les années 1970-1980, une grande partie du 
bâtiment est occupée par la Banque canadienne nationale.  L'édifice est représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans 
l'architecture commerciale des premières décennies du 20e siècle. Quelques composantes anciennes ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

L'auvent du balcon de la façade gauche manque de peinture et une section de son entablement semble pourrie.

2013-01-03

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver l'auvent en bois de la façade gauche et veiller à son entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux. Installer des modèles à 
battants jumelés dans les grandes ouvertures; Rétablir le revêtement en brique sur la façade gauche; Installer des portes de
style traditionnel surmontées d'imposte; Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture; Remplacer le 
garde-corps actuel par une balustrade de style traditionnel; Pour la section des vitrines commerciales, s'inspirer de la 
photographie ancienne pour revenir à un aspect plus proche de l'original.
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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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Gestion des données
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Magasin général Delisle et Frère


