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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

platebande en brique / pierre

1908 Joseph et Alfred Giroux

entrepreneurs et menuisiersFrères de l'Instruction chrétienne

GINGRAS, Henri. Saint-Casimir de (Portneuf) de la seigneurie des Grondines. Saint-Romuald, Etchemin, 1972, p. 49.
TESSIER, G.-Robert  et Gilles NAUD. Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir. Société d’histoire et de généalogie de 
Saint-Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 86-88.
ROY, Caroline. Une histoire d’appartenance; Portneuf. Vol. 6. Sainte-Foy, GID, 2002, p. 162.
Saint-Casimir, album-souvenir 1847-1997. Comité du 150e anniversaire de Saint-Casimir, Saint-Casimir, 1997, p. 170.

pierre de date

corniche

bandeau

Le collège Saint-Louis-de-Gonzague ou Académie commerciale est une école pour garçons construite en 1908 par Joseph
et Alfred Giroux sur le site du premier magasin général de Pierre Tessier ouvert vers 1842. En plus de dispenser 
l'instruction primaire, l'école permet aux jeunes hommes de poursuivre une formation commerciale avec les Frères de 
l'Instruction chrétienne qui prennent la direction de l'institution. Leurs chambres sont d'ailleurs situées au dernier étage et
donnent à l’arrière du bâtiment. Par ailleurs, le collège fait aussi office de centre de loisirs du village; une salle de jeux et 
une patinoire y sont aménagées. À partir de 1962, le nombre d'étudiants est en décroissance. L'institution ferme ses portes
à une date indéterminée et en 1977, la municipalité achète le collège de la Commission scolaire Grandbois pour le vendre 
en 1981 à un menuisier de Saint-Prosper, Michel Cossette dans le but de le convertir en logements. En 1986, un groupe 
d’hommes d’affaire du comté de Portneuf l’acquièrent sous le nom Habitations Saint-Casimir. Abandonné par la suite 
pendant quelques années, il semble aujourd'hui que le collège soit habité de nouveau par des locataires.
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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

À gauche de la façade, une maison a été installée sur le site et reliée à l'édifice par un passage couvert. Le revêtement en 
brique a été peint. Les fenêtres et les portes sont contemporaines. Les ouvertures du volume annexe ont été complètement
modifiées.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de l'ancien collège de Saint-Casimir réside d'abord dans son histoire, son ancienneté et son usage. Il fut construit en 1908 par Joseph 
et Alfred Giroux, importants entrepreneurs de la région et constructeurs d'églises, pour offrir les cours élémentaires et commerciaux aux garçons de la région. Il 
témoigne des pratiques courantes de l'époque qui consistent à doter les villages québécois de vastes édifices scolaires, couvent et collège, souvent dirigés par les 
communautés religieuses, pour mieux desservir une population grandissante. La valeur de l'ancien collège repose aussi sur son intérêt architectural. Le bâtiment est
représentatif du courant Beaux-Arts, tendance fort prisée dans l'architecture scolaire et institutionnelle québécoise des premières décennies du 20e siècle. L'ancien 
collège de Saint-Casimir possède un bon potentiel de mise en valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-12

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments du programme décoratif (corniche, parapet, moulures, bandeaux de brique, etc.) et veiller à 
leur entretien.
Conserver le revêtement en brique, les ouvertures en arc surbaissé et veiller à leur entretien.
Conserver le clocheton et veiller à son entretien.

Décaper ou peindre le revêtement en brique pour revenir à la couleur rouge d'origine.
Installer des fenêtres à battants à grands carreaux surmontées d'impostes.
Pour la porte centrale, installer une porte à double vantail surmontée d'une imposte. Pour la porte de la façade droite, 
installer une porte d'apparence traditionnelle surmontée d'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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