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Données administratives

Municipalité Secteur
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Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS
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Localisation et occupation de la propriété
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Données documentaires

Données historiques

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

pierre de date

1927-1928 Lauréat Doré

entrepreneur

Claude Jutras, archiviste des Soeurs de la Charité de Saint-Louis.
JULIEN, Germain. Histoire de Pont-Rouge, 1867-1967. Québec, [s.é.], 1967, p. 67.
JULIEN, Germain. Pont-Rouge en pleine mutation (1920-1970). Saint-Augustin-de-Desmaures, Julien Germain, 2013, p. 33.
S.A. Sur les chemins de Pont-Rouge. Pont-Rouge, Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, 1998, p. 35.

chambranle

bandeau

insertion

Les Soeurs de la Charité de Saint-Louis arrivent à Pont-Rouge en 1904. Elles font l'acquisition l'année suivante d'une 
grande maison pour y installer un couvent destiné à l'enseignement des enfants. L'établissement porte le nom de couvent 
des Soeurs de la Charité de Saint-Louis, puis accueille aussi le noviciat de la congrégation. Il abrite en plus un pensionnat,
un juvénat et des classes pour les élèves. En 1927-1928, une nouvelle construction moderne est construite selon les plans
et devis de Lauréat Doré, un entrepreneur de Pont-Rouge. L'établissement est alors connu à la fois sous les désignations de
"pensionnat de Saint-Louis" et de "couvent de Pont-Rouge". En 1946, le pensionnat devient l'École normale Saint-Joseph 
avec le mandat de former des enseignants. En 1957 ou 1959, selon les sources, on construit les deux ailes adjacentes au 
corps initial pour permettre d'accueillir les garçons. L'école normale continue ses activités jusqu'en 1972. Maintenant 
devenue la Maison provinciale de la communauté, la bâtisse accueille des religieuses retraitées.

en

Le couvent est installé sur un très grand terrain à l'écart de la rue Dupont. On trouve à proximité de cette rue, l'église, le 
presbytère et les principaux services. Le couvent se trouve donc dans le noyau villageois de Pont-Rouge.
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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 corps de bâtiment initial a été agrandi de chaque côté. La façade de cette partie ancienne a été modernisée suite à la suppression d'une 
bonne partie du programme décoratif du couronnement et par le remplacement du revêtement en brique d'origine par un revêtement en 
brique de facture plus moderne pour s'harmoniser avec l'allure des deux agrandissements réalisés à la fin des années 1950. Le portail de 
l'entrée principale a aussi été modernisé et ne possède pas le même aspect qu'à l'origine. Les fenêtres à battants avec grands carreaux et 
imposte ont été remplacées par des modèles en métal.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son histoire, son usage, son architecture et un certain degré d'authenticité. Il 
s'agit du couvent de Pont-Rouge construit pour les Soeurs de la Charité de Saint-Louis en 1927-1928 selon les plans et devis de Lauréat 
Doré, entrepreneur de Pont-Rouge. Avec sa toiture plate, ses lignes horizontales et la sobriété de son programme décoratif (insertions de 
pierre, bandeaux de béton), le bâtiment est fidèle au courant moderniste qui déferle sur le Québec en architecture à partir des années 1920. 
Les deux ailes ajoutées de part et d'autre du corps principal en 1957 ou 1959 sont particulièrement représentatives de ce courant 
architectural. Le bâtiment se trouve dans un état d'authenticité acceptable.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-27

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
Pour toute intervention, veiller à respecter les caractéristiques de l’ensemble, soit la brique de la même teinte et la sobriété
de l’architecture.
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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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2013_34017_DUPT_0189_09_01

Couvent de Pont-Rouge, v1925

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2013-11-05
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

4 de 4PATRI-ARCH 2013 189 Dupont (rue)-

Gestion des données

2013_34017_DUPT_0189_01

2013_34017_DUPT_0189_07

Couvent de Pont-Rouge


