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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
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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

1939 René Blanchet

architecte

Communication personnelle: Frère Omer Beaulieu, Archives des Frères Notre-Dame de la Miséricorde.
Photographies anciennes: Frère Omer Beaulieu.

polychromie

jeu de briques/pierres

insertion

En 1921, un prêtre de Québec, l’abbé Georges Philippon, de concert avec la Société nationale de colonisation de Québec, achètent une maison et les terres d’un 
agriculteur du lac Sergent pour y installer une école de colonisation. C’est dans ce modeste logis que débute l’œuvre de l'École de Colonisation Saint-Jean-Baptiste,
mieux connue par la suite sous le nom d'Orphelinat agricole Saint-Jean-Baptiste du Lac-Sergent. À ces débuts, qui consiste à donner une formation primaire ainsi 
que théorique et agricole à des orphelins, un bâtiment principal en bois haut de trois étages surmonté d’un clocheton est édifié sur une colline de la propriété 
acquise en 1921. Les Frères de Notre-Dame de la Miséricorde prennent la direction de l’établissement en 1932. La propriété comprend alors une ferme de plusieurs
arpents, le bâtiment principal et des dépendances agricoles. En 1939, un nouveau bâtiment est construit ainsi qu'un presbytère pour loger le prêtre desservant 
l'institution. Les plans du bâtiment principal sont l'oeuvre de l'architecte René Blanchet. La construction est redevable à Albert Bédard. Une cage d'escaliers est 
ajoutée à la gauche du bâtiment en 1949 et un sous-sol à sa droite en 1954. En 1958, le bâtiment est agrandi vers la droite et la gauche. Une tour et trois étages 
sont édifiés à droite au-dessus du sous-sol de 1954. Un pavillon des sports vient compléter l'ensemble à la gauche du bâtiment. Tous ces travaux sont réalisés par 
la Compagnie Komo Construction selon les plans de l’architecte René Blanchet. À partir de 1964, l'établissement change de nom pour devenir l'Institut Saint-Jean-
Baptiste. En 1976, l'Institut ferme ses portes. De 1976 à 2009, le site est occupé par le Centre de plein air 4 Saisons. Ce bâtiment comprenait : une cuisine, une 
cafétéria, une salle à manger, une buanderie, un atelier, une se salle mécanique, une chapelle, des bureaux administratifs, une salle communautaire, des salles de 
classes, des dortoirs, des chambres, des salles de bains, des salles de douche, des salles de jeux, un gymnase et une salle de projection.

en

Ce bâtiment est installé sur une colline et un terrain immense, très à l'écart de la voie publique.
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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, les portes et le portique du bâtiment principal ont été changés. Les ouvertures du bâtiment des sports 
semblent toutes, ou en grande partie, d'origine. Le revêtement en brique et le programme décoratif ont été préservés.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité et 
son contexte. Il s'agit du bâtiment principal de l'ancien Institut Saint-Jean-Baptiste aussi connu sous le nom d'Orphelinat agricole du Lac-
Sergent. Dessiné selon les plans de l'architecte René Blanchet, bien connu pour son nombre important de réalisations dans le domaine 
religieux, il a été construit en 1939 et agrandi à quelques reprises. Avec ses lignes horizontales, son ornementation dépouillée et sa toiture 
plate, le bâtiment s'inscrit dans le courant moderne qui émerge au Québec dans les années 1920. Le bâtiment se trouve sur une colline et un
terrain immense. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs composantes en bois et en tôle manquent de peinture.

2014-06-03

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture.
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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

2013_34120_TOLN_1149_02

2013_34120_TOLN_1149_09_03

Orphelinat_05, vers 1949
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2013_34120_TOLN_1149_01

2013_34120_TOLN_1149_08

Orphelinat_04, vers 1938


