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Données documentaires

Données historiques

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

platebande en brique / pierre

1953

RPCQ [En ligne] http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=115302&type=bien#.
U4dXY4dOXIU

En 1953, la congrégation des Soeurs Servantes du Saint-Coeur-de-Marie accepte de venir enseigner dans la municipalité 
de Saint-Léonard-de-Portneuf. La même année, le couvent et un petit collège (le bâtiment à l'étude) sont construits. Afin 
de répondre à une condition imposée par les religieuses, les deux bâtiments sont reliés par un passage couvert. Les soeurs
donnent l'enseignement aux garçons et aux filles de la première à la huitième année. En 1980, le petit collège abrite le 
centre municipal. Aujourd'hui, le bâtiment est occupé par l'hôtel de ville.

L'école reprend un modèle type développé par le ministère de l'Instruction publique. Ce modèle et ses variantes sont si 
fréquents durant les années 1950 qu'on le surnomme les écoles de Duplessis.
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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
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Le bâtiment possède un excellent état d'authenticité. Toutes ses composantes sont fort probablement d'origines.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural et son 
authenticité. Cette ancienne école, construite en 1953, est représentative de l'architecture moderne et reprend un modèle et
une variante d'école largement répandus au Québec dans les années 1950. Ce bâtiment est fortement lié à l'histoire de 
l'éducation de Saint-Léonard-de-Portneuf. Le bâtiment se trouve en outre dans un état d'authenticité remarquable puisqu'il
a conservé ses composantes d'origine.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-07-15

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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