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Forme de l'ouverture
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Type de fenêtre Sous type de 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
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Données administratives

Municipalité Secteur
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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

1941

BEAUPRÉ, Lionel, Claude BEAUPRÉ et Lyne BEAUPRÉ. Répertoire des croix de chemin et autres lieux de recueillement. Saint-Raymond, Société 
du patrimoine de Saint-Raymond/Ville de Saint-Raymond, [s.d.], p. 44.
BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. Les églises et les chapelles de Portneuf. Cap-Santé, MRC de Portneuf, 2000, p. 56.
DEMERS, Marie-Claude, Louis TURCOTTE et al. Portneuf, de vert et d’eau. Montréal, Varia, 2013, p. 115.
FISET, Ghislaine et Paul TRÉPANIER. « Portneuf à la carte ». Continuité, no 50, 1991, p. 47.
S.A. Au tournant d’un siècle : Saint-Léonard, 1899-1999. Saint-Léonard, [s.é.], 1998, p. 70-71.

console

polychromie

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 
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), le bâtiment à l'étude. D’autres bâtiments ont
été érigés par les religieux jusque dans les années 1980. Avec le temps, le camp de vacances reçus 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

Le bâtiment est situé près de la chapelle de 1924-1925 et du lac Simon.
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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

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 et la gentilhommière.
Le revêtement extérieur, la toiture en bardeau d'asphalte et les portes sont des composantes contemporaines. Toutes les autres composantes
sont anciennes.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural, son 
authenticité et son contexte. Ce bâtiment a été construit en 1941 par les Religieux de la Saint-Vincent-de-Paul. Ce 
bâtiment est représentatif du courant éclectique qui vise d'abord des effets inédits et pittoresques sans sous de cohérence 
ce qui offre des oeuvres uniques. Le bâtiment se trouve en outre dans un bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-29

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

Installer un revêtement en bardeaux de bois sur la toiture.
Remplacer la porte actuelle par une porte en bois à double vantail avec imposte et baies latérales.
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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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