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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

chambranle

1949 Joseph Charles Gustave Brault

architecte

Biographical Dictionary of Architects in Canada. En ligne: http://dictionaryofarchitectsincanada.org/architects/view/1193
ROUSSEAU, Claude, Les Écureuils et Donnacona, Société historique de Portneuf, 1978, p. 9

Ce bâtiment a été construit en 1949 selon les plans de Joseph Charles Gustave Brault, architecte en chef du département 
des travaux publics du gouvernement fédéral. Entre 1947 et 1950, il conçoit un bon nombre de bâtiments 
gouvernementaux fédéraux comme des bureaux de poste et des hôpitaux militaires. Ce bureau de poste succède à celui 
qui était installé dans l'édifice de la Banque Canadienne Nationale depuis 1919.

En 1939, l'architecte Raoul Chênevert de Québec avait conçu  trois propositions pour le Bureau de poste de Donnacona, 
dont un  à l'architecture très élaborée.  Il semble que ces projets n'aient pas été construits, probablement en raison du 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. On peut consulter ces plans, d'une qualité de dessin impressionnante, dans
le fonds de l'architecte Chênevert à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
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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 et les portes sont contemporaines et conviennent bien au style du bâtiment.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cet immeuble tient à son usage, son histoire, son style architectural et son 
authenticité. Il s'agit du deuxième bureau de poste de la ville de Donnacona. Construit en 1949 par Joseph Charles Gustave
Brault, architecte du département des travaux publics du gouvernement fédéral, il s'inscrit dans le courant moderniste 
propre à son époque avec son architecture rationaliste aux lignes sobres et dépouillées. Le bâtiment a connu une évolution
harmonieuse.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-04

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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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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