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Forme de l'ouverture

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

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la 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



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

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

denticules

1919

fer ornemental

Selon le rôle d'évaluation, ce bâtiment aurait été construit en 1919 ce qui semble plausible puisqu'il apparaît sur des 
photos du début des années 1920. Au cours de cette période, l'édifice est connu comme le garage Donnacona et comprend
deux étages. Le rez-de-chaussée est un vaste et haut garage, alors que le deuxième est divisé en bureaux ou en 
logements. Probablement entre les années 1930 et 1950, le bâtiment est complètement modifié. La partie supérieure de 
l'édifice est divisée en deux étages pour accueillir plusieurs unités de logements, alors que le commerce automobile se 
poursuit au rez-de-chaussé, et connu pendant un temps sous la désignation de garage Brochu. Par la suite, plusieurs 
commerces se succèdent au rez-de-chaussée.
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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

À l'exception de la volumétrie, il ne reste plus rien de l'aspect d'origine du bâtiment qui était un bel exemple d’architecture rationaliste avec 
des influences Beaux-Arts. Malheureusement, la façade a été complètement transformée avec l'aménagement de logements, l'ajout de 
fenêtres, de portes, d'un auvent, d'un balcon, d'une galerie et d'un escalier. Entre les années 1970 et 1990, le revêtement en brique est 
remplacé par de l'agglomérat. Toutes les ouvertures anciennes ont été remplacées par des modèles contemporains. La façade de l'espace 
commercial a été complètement rénovée.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de cet édifice repose sur son ancienneté et son style architectural. Probablement construit en 1919, il fait 
partie des plus anciens édifices de la ville de Donnacona et est connu dès l'origine comme le garage Donnacona. 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. À l'origine, le bâtiment était un exemple réussi d’architecture rationaliste aux influences Beaux-Arts. 
Actuellement, il est davantage représentatif des édifices à fonction commerciale et résidentielle qui se répandent dans les années 1930-1940.
En raison de la conservation de sa volumétrie et de sa composition, il possède un bon potentiel de mise en valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-03

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver l'escalier, les garde-corps en métal et veiller à leur entretien.
Conserver les fenêtres et la marquise avec ses denticules.

Uniformiser le type de revêtement en installant un revêtement en brique. S'inspirer des photos anciennes dans le choix des
ornements en brique et en pierre (jeux de briques, platebandes en brique, linteaux).
Remplacer les portes actuelles par des modèles de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
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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
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Garage Donnacona, 1922

Provenance: Centre Georges-Hébert Germain
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Gestion des données
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Garage Donnacona


