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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1924-1925 Gérard Morisset
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En 1924, les Religieux de Saint-Vincent-de-Paul acquièrent des terrains en bordure du lac Simon pour ouvrir une colonie de vacances 
destinée aux étudiants, aux enfants des milieux populaires et aux séminaristes. Elle sera connue sous le nom d'Oasis Notre-Dame. Une 
première maison à étages et une chapelle sont élevées dès l’automne. Les travaux de construction de la chapelle débutent en octobre 1924 
et la chapelle est bénie le 15 août 1925. Selon, l'article de Ghislaine Fiset et de Paul Trépanier, la chapelle et sa décoration intérieure auraient
été dessinées par Gérard Morisset en 1929. Les travaux d’aménagement et de construction des bâtiments sont sous la supervision du père 
Jules-Joly Plamondon qui est aussi le premier directeur de la colonie de 1924 à 1944. On doit au père Plamondon, plusieurs autres 
constructions : la petite tour (1930), la tour de 5 étages (1930-1932), la tour et la Gentilhommière (1941). D’autres bâtiments ont été érigés
par les religieux jusque dans les années 1980. Avec le temps, le camp de vacances reçu des jeunes filles. En 1985, par manque de religieux, 
l’Oasis Notre-Dame est confiée à une première corporation laïque, et en 1988, à une deuxième. En 1992, à cause de problèmes financiers, le
camp ferme ses portes. Les Religieux continuent cependant à louer des chalets à prix modique.

en

Cette chapelle se trouve sur le terrain de l'ancienne colonie de vacances du lac Simon. Sa façade principale se dresse devant le
lac.
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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
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Données architecturales et paysagères



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Avec ses divers bâtiments en bois construits entre les années 1920 et 1950, la colonie de l'Oasis Notre-Dame se démarquait par la qualité de
son environnement bâti. Malheureusement, peu de ces constructions nous sont parvenues dans un bon état d'authenticité. D'autres ont aussi
été démolies. Aujourd'hui, il ne subsiste comme bâtiments d'intérêt que la chapelle de 1924-1925, la chapelle de 1956 et la gentilhommière.
Le revêtement extérieur et la toiture sont des éléments contemporains. Toutes les autres composantes sont anciennes ou de facture 
traditionnelle.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette chapelle repose sur son ancienneté, son histoire, son style architectural, son 
authenticité et son contexte. Cette chapelle a été construite en 1924 et 1925 par les Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 
pour célébrer les offices lors des vacances estivales des jeunes campeurs. La chapelle et le décor intérieur ont été dessinés
par Gérard Morisset. Elle possède un style architectural unique et fonctionnaliste. Par ailleurs, la construction possède 
plusieurs composantes anciennes qui ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Certaines composantes en bois manquent de peinture.

2014-05-29

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens, y compris les portes, les fenêtres et le clocher, et veiller à leur entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et
des planches cornières pour compléter le décor.
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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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