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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)
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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

280 Pettigrew (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

chambranle

1953

RPCQ [En ligne] http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=115302&type=bien#.
U39weIdOXIU

corniche

console

L'ancien couvent de Saint-Léonard est édifié à Saint-Léonard-de-Portneuf durant une période importante de l'histoire de l'enseignement dans la municipalité. Au 
début des années 1950, le curé du village constate la surcharge des petites écoles locales. Il manifeste son désir de confier l'éducation des jeunes à une 
communauté religieuse. En 1953, la congrégation des Soeurs Servantes du Saint-Coeur-de-Marie accepte de venir enseigner à Saint-Léonard-de-Portneuf. Cette 
année-là, le couvent et un petit collège sont construits. Afin de répondre à une condition imposée par les religieuses, les deux bâtiments sont réunis par un passage
couvert. Les soeurs donnent d'abord l'enseignement aux garçons et aux filles, de la première à la huitième année. Cependant, dès 1960, le collège devient trop petit
pour accueillir le nombre croissant d'élèves. Une école plus spacieuse, nommée Marie-du-Saint-Sacrement, est édifiée la même année sur un terrain adjacent au 
couvent. Un deuxième passage couvert est alors construit pour relier ce dernier à la nouvelle construction. Les élèves du primaire continuent à fréquenter le premier
collège; le nouveau bâtiment sert d'école secondaire. En 1964, la centralisation des écoles entraîne le transfert des élèves du secondaire à Saint-Raymond; l'école 
Marie-du-Saint-Sacrement devient une école primaire. En 1980, le petit collège, anciennement relié au couvent par un passage couvert, abrite le centre municipal. 
Le passage couvert est aujourd'hui disparu; il fait place à une galerie construite contre le mur arrière. Les Soeurs Servantes du Saint-Coeur-de-Marie continuent 
d'habiter le couvent jusqu'en 1997. Depuis 2000, le bâtiment accueille la Caserne du lin, qui y tient son atelier de production textile et son centre d'interprétation 
des produits du lin. L'ancien couvent de Saint-Léonard est cité en 2008.
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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 composantes anciennes sont : le revêtement de fibre minérale et ciment, les fenêtres en bois à carreaux, la porte 
principale, les chambranles, les consoles et la corniche. Seules les fenêtres de l'étage de la façade principale sont 
contemporaines.

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 vernaculaire américaine.  Ce 
bâtiment est fortement lié à l'histoire de l'éducation de Saint-Léonard-de-Portneuf. Le bâtiment possède encore aujourd'hui
plusieurs composantes traditionnelles.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.
Revêtement extérieur usé.

2013-07-15

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

Remplacer les fenêtres contemporaines par un modèle semblable ou identique aux modèles de fenêtres en bois en y 
installant des chambranles pour compléter le décor.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Repeindre le revêtement extérieur.
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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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