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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

Île-Grandbois (chemin de l')-

Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

MonumentType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

1972 Guy Tessier

Saint-Casimir, album-souvenir 1847-1997. Comité du 150e anniversaire de Saint-Casimir, Saint-Casimir, 1997, p. 53.

Cette statue de la vierge a été érigée sous l'initiative du curé Oscar Fiset et du maire Guy Tessier. Lors d'une rencontre 
entre les deux hommes, le curé Oscar Fiset, nouvellement arrivé à Saint-Casimir, a mentionné son intention de faire ériger
une statue de la vierge, pratique qu'il honorait dans chaque paroisse qui l'avait accueilli comme curé. Lorsque l’usine de 
contreplaqué ferma ses portes avec 75 personnes mises à pied, Tessier promit au curé Fiset de s'investir à la construction 
d'un monument de la vierge si le conseil municipal et lui réussissaient à faire ouvrir de nouveau l’usine. Ce souhait exaucé,
Tessier conçu lui-même la maquette du monument dont les travaux de construction furent achevés en 1972.

en

Cette statue est installée sur la pointe de l'île Grandbois, sur un terrain aménagé en petit parc qui avance et surplombe la 
rivière Sainte-Anne, le parc offrant de vastes perspectives sur le village de Saint-Casimir.

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2011 Île-Grandbois (chemin de l')-

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

Données architecturales et paysagères
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la Statue de la Vierge tient notamment à son histoire. Elle témoigne de la dévotion 
particulière des catholiques envers la mère de Jésus qu'ils appellent Vierge Marie. Elle rappelle aussi l'importante place 
qu'occupa la religion catholique au Québec jusque dans les années 1960-1970. La valeur de la Statue de la Vierge tient 
aussi à son implantation et à son usage. Elle est érigée sur un site favorable au recueillement des croyants et qui offre des 
points de vues spectaculaires sur la rivière Sainte-Anne et le village de Saint-Casimir.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-06

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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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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