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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

sans objet

1964-1965 Frère René Domon

GAGNON, Georges-Henri, Historique du Camp l’Assomption : 25 anniversaire, 1983, p. 11
Communication personnelle : Jean-Louis Dion, archiviste provincial des Frères du Sacré-Coeur

Un grand terrain en bordure du lac Onze (ou lac Labbé) correspondant à l'ancienne ferme de feu Louis Labbé, abandonnée
depuis plusieurs années, est acheté par les Frères du Sacré-Coeur le 7 juin 1958 dans le but d'y aménager un lieu de 
retraite et de repos pour cette communauté. Au fil des ans, et selon les besoins, plusieurs constructions sont érigées par 
les frères dans le Camp l'Assomption dont Le Bourgeois en 1958, le Gourmet en 1959, le Sénat en 1960 et le Gîte en 1961.
La chapelle est construite par les frères et quelques employés en 1964 selon les plans du Frère René Domon. Les pièces ont
été préparées en usine, alors que les bancs proviennent de l'église de Sainte-Marie-Madeleine du Cap-de-la-Madeleine 
construite en 1879.
Par la suite, plusieurs groupes fréquentent le Camp l'Assomption dont des scouts, l'âge d'or, les jeunes de l'art (JADLA), les
jeunes naturalistes (C.J.N.), les parents des frères, les équipes de pastorales, les enseignants et les classes d'élèves. En 
2008, le Camp L'Assomption est vendu à Mme Pascale Bonin et prend le nom «Domaine du Lac Labbé».

en

Cette chapelle fait partie d'un ancien site de villégiature composé de plusieurs pavillons qui est situé en pleine forêt et bordé 
par un lac. Elle est entourée d'un très dense couvert forestier composé de conifères et de feuillus.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2012 798 Labbé-Lac (rue du)-

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

Tous les éléments actuels semblent d'origine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la chapelle de l'Assomption tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural, son authenticité et son 
contexte. Il s'agit de la chapelle de l'ancien camp l'Assomption appartenant à la communauté des Frères du Sacré-Coeur qui est situé en 
pleine forêt et en bordure du lac Labbé. Autrefois utilisé comme lieu de repos et de retraite pour les frères, cet endroit de villégiature 
comprenant encore aujourd'hui plusieurs anciens pavillons pour la plupart érigés dans les années 1950-1960, possédait sa propre chapelle 
pour répondre aux besoins des religieux. Avec ses murs rideaux en bois et ses deux versants à pente aigus rappelant l'architecture du chalet
Suisse, elle est typique de l'architecture moderne des années 1950 et 1960. Toutes ses composantes semblent d'origine.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Des sections du revêtement en bois de la toiture manquent de peinture.

2012-12-07

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

Repeindre tous les éléments en bois 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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