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Saint-Casimir

W 72o 08' 10,6"

N 46o 39' 28,7"
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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

405 Tessier Est (rue)-

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

parapet

1947-1948 Ernest L. Denoncourt

architecte

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. En ligne: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ

insertion

jeu de briques/pierres

polychromie

En 1947, année du centenaire de fondation de Saint-Casimir, on assiste à la création du Centre culturel. L'architecte 
trifluvien Ernest L. Denoncourt est mandaté pour concevoir les plans de l'édifice qui logera l'organisme. La réalisation des 
travaux de l'édifice est confiée à l'entrepreneur casimirien Laurent Giroux. Le Centre culturel comprend à l'origine une salle
de cinéma dotée d'une scène de théâtre et de sièges amovibles pouvant également accueillir des soirées de danse et des 
réceptions. Des allées de quilles ainsi que de tables de billard et de tennis de table sont installées au rez-de-chaussée. En
1977, Paul Carignan, représentant le Centre culturel, cède pour la somme d'un dollar l'édifice au Conseil des Chevaliers de
Colomb. En 1981, des travaux de rénovation sont effectués sous la supervision de Lucien Godin. À partir du milieu des 
années 1980, le rez-de-chaussée de l'édifice est loué pour la tenue de diverses activités.  Au cours des années 2000, 
l'immeuble est renommé « Ciné-centre culturel Alain-Grandbois ». L'édifice des Chevaliers de Colomb est cité monument 
historique en 2009.
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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 ouvertures en blocs de verre ont été comblées par un revêtement en tôle profilée. La majorité des fenêtres à guillotine à
petits carreaux du rez-de-chaussée ont été remplacées par des modèles inadéquats. Une ouverture de porte a été percée 
dans le centre de l'avancée. Les portes en bois et la fenêtre de droite au rez-de-chaussée sont d'origine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de l'édifice des Chevaliers de Colomb repose sur son intérêt historique. Construit en 1947-1948, il 
constitue depuis ses origines un lieu de rassemblement important à Saint-Casimir. La valeur patrimoniale repose également sur son intérêt 
architectural. Le bâtiment témoigne de formes populaires dans la conception des cinémas, des théâtres et d'autres édifices récréatifs du 
milieu du XXe siècle. Sa façade évoque par ailleurs l'influence de l'Art déco. La valeur patrimoniale de l'édifice des Chevaliers de Colomb 
repose aussi sur son association avec son concepteur, l'architecte Ernest L. Denoncourt. Par ailleurs, l'édifice possède un assez bon état 
d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-31

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en brique, les portes d'origine, tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur 
entretien.

Rétablir des blocs de verre dans les ouvertures de l'étage de la façade.
Installer des fenêtres à guillotine à petits carreaux dans les ouvertures de fenêtres du rez-de-chaussée.
Idéalement, rétablir les ouvertures d'origine des fenêtres du rez-de-chaussée.
Repeindre les portes en bois et rétablir l'imposte en blocs de verre de la porte de gauche.
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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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Édifice des Chevaliers de Colomb
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Salle des Chevaliers de Colomb, 1947


