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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
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Données documentaires

Données historiques

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

jeu de briques/pierres

1915 Tanguay et Lebon

architectes

"Collège de Pont-Rouge", 20 mars 1915, Tanguay et Lebon, Fonds Raoul Chênevert, cote: P372, D72.
JULIEN, Germain. Histoire de Pont-Rouge, 1867-1967. Québec, [s.é.], 1967, p. 69.
ALAIN, Steeve. Pont-Rouge. Pont-Rouge, Corporation du vieux moulin Marcoux, 1992, p. 107.
http://freresmaristes.qc.ca/bulletins/11-Bulletin%20des%20archives%20FMS%20Vol%201%20.11.pdf

corniche

platebande en brique / pierre

polychromie

À la demande du curé de Pont-Rouge, l'abbé Charles Bourque, six frères maristes sont désignés pour fonder un collège 
pour garçons à Pont-Rouge car les écoles ne suffisent plus à accueillir le trop plein d'élèves. Un collège doublé d'un 
pensionnat est dessiné en 1915 par les architectes Georges-Émile Tanguay et Jean-Honorius Lebon. Construit peu de 
temps après, il accueille une centaine de garçons dès son ouverture. Les Frères Maristes en assurent la direction jusque 
dans les années 1970. En 1947, le collège est agrandi dans la partie ouest pour y aménager des locaux servant à 
l’enseignement des travaux manuels. En 1990, il y a encore des élèves et des professeurs. En 1991, il est rénové et 
modernisé. Une bibliothèque a été aménagée au sous-sol. Actuellement, la bâtisse principale de l'ancien collège Saint-
Charles sert d'école primaire. Elle fait partie d'un ensemble avec l'école Perce-Neige.

en

L'édifice est situé à l'écart de la rue du Collège et perpendiculaire à cette voie. Il y a un petit parc devant la façade principale et
un stationnement à l'arrière.
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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

Des agrandissements ont été réalisés de chaque côté du corps initial. Le plus récent est celui de gauche dans lequel on 
trouve la bibliothèque. Les portes et les fenêtres sont contemporaines. L'entrée principale d'origine a été condamnée.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son architecture et un 
certain degré d'authenticité. Il s'agit du collège Saint-Charles construit en 1915 selon les plans des architectes Georges-
Émile Tanguay et Jean-Honorius Lebon pour servir de collège de garçons et de pensionnat. L'édifice est représentatif du 
courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture commerciale et institutionnelle des premières décennies du 
20e siècle. Quelques composantes anciennes ont été conservées dont le revêtement en brique et le clocher.

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.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants en bois avec de grands carreaux et une imposte.
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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_COLL_0037_08_01

Collège de Pont-Rouge, 1948
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2013_34017_COLL_0037_04

Collège Saint-Charles, v1915


