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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
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Matériau soubassement
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Typologie constructive (structure apparente)
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Données administratives

Municipalité Secteur
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Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété
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Données documentaires

Données historiques

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

retour de l'avant-toit

1927-1938

Donnacona Pulp and Paper Co. ou compagnie Price Brothers

BAnQ, Plan assurance incendie de Donnacona, 1927, Underwriters' Survey Bureau, Toronto/Montréal
BAnQ, Plan assurance incendie de Donnacona, 1927, (avec modifications datant de mars 1938) Underwriters' Survey Bureau,
Toronto/Montréal
Dossier de propriété de la ville de Donnacona
Communication personnelle : Pierre Germain, le propriétaire

moulure

Cette maison a été construite pour la Donnacona Pulp and Paper ou la compagnie Price Brothers pour loger une famille de cadres ou 
d'employés spécialisés. L'examen des plans d'assurance incendie permettent de savoir que la maison apparaît sur le site entre 1927 et 1938,
peut-être en 1930, selon le rôle d'évaluation. En 1950, la maison est allongée sur le côté du fleuve. L'intérieur d'origine de la maison, 
composé de plafonds à caisson typique des maisons de style Arts and Craft, a été conservé. Pierre Germain, le propriétaire actuel, avance 
qu'il s'agissait de la maison du patron de l'usine de papier. Cette maison et sa voisine de droite se font face, car l'autre aurait été construite 
pour loger la fille du patron. À l'époque, les deux propriétés étaient séparées par un rond-point. À l'origine, la maison était recouverte de 
bardeaux de cèdre; elle l'est encore en 1963. Lors de l'importante grève des employés de l'usine en 1976, certains d'entre eux projettent de 
l'acide sur les façades de la résidence en guise de protestation. En 1980, une demande de permis est déposée à la ville de Donnacona pour le
changement de 32 fenêtres, de 3 portes extérieures, pour l'installation d'un déclin de pin et l'avancement de la corniche. Vers 2003, Pierre 
Germain, le propriétaire actuel, achète la maison de l'usine.
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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

Le revêtement de la toiture, le revêtement des façades, plusieurs fenêtres, les portes sont contemporains. La fenêtre à arc 
en plein cintre est ancienne. La marquise et les chambranles de la porte principale sont probablement anciennes et peut-
être d'origine. Anciennement, toutes les fenêtres étaient à guillotine et la porte principale était en bois sans vitrage 
surmontée d'une imposte.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison tient à son histoire, son style architectural, son authenticité et son contexte. Cette maison a été construite pour la
Donnacona Pulp and Paper Company ou la Price Brothers qui dirigea l'usine de 1927 à 1932. Édifiée entre 1927 et 1938, elle fait partie de l'ensemble de maisons 
réservées aux familles de cadres et d'employés spécialisés de l'usine. Elle est représentative du courant Arts & Crafts, un style architectural fort prisé par les 
concepteurs de maisons de compagnie dans la première tranche du 20e siècle.  Par ailleurs, quelques composantes anciennes ont été préservées. Cette propriété se 
trouve dans un quartier résidentiel boisé, communément désigné le quartier des Anglais, qui est implanté sur un emplacement de choix permettant des percées 
visuelles sur le fleuve et l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le fenêtre en bois à arc en plein cintre manque de peinture.

2013-01-02

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver la fenêtre ancienne à arc en plein cintre, toutes les autres fenêtres, la marquise et les chambranles de la porte 
principale et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle  sur la toiture.
Installer des portes de style traditionnel avec un plus grand vitrage ou s'inspirer de la photographie ancienne et privilégier 
un modèle sans vitrage.
Remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des 
planches cornières pour compléter le décor.
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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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