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sans statut

Collège Saint-Marc

scolaire

Modernisme

indéterminé

3

avancée

béton

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

plat/à faible pente membrane aucune

rectangulaire entièrement vitrée
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métal

-

escalier
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volume annexe
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Saint-Marc-des-Carrières

W 72o 02' 58,1"

N 46o 40' 52,1"

PATRI-ARCH 2011

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
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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

corniche

1949

Une histoire marquée par la pierre : Saint-Marc-des-Carrières, 1901-2001. Comité des fêtes du centenaire de Saint-Marc-
des-Carrières, 2001, p. 41, 46.

insertion

Les Frères de l'Instruction chrétienne arrivent en 1931 à Saint-Marc-des-Carrières et s’installent dans les locaux du 
couvent construit en 1917. Se trouvant sur le tracé de la nouvelle route régionale (le boulevard Bona-Dussault), cette école
en pierre est démolie en 1949. Cette même année, un nouveau collège aux lignes modernes est construit devant le 
nouveau boulevard Bona-Dussault et marque l’ouverture de cette artère. Les Frères y enseignent jusqu’en 1963. Depuis 
1973, l'édifice est occupé par le CLSC.  Les travaux de rénovation pour adapter la bâtisse à sa nouvelle vocation furent 
effectués par Jacques Tessier. La mise sur pied du CLSC illustre la nouvelle approche des autorités gouvernementales en 
matière de soins de santé au Québec.  Il s’agit du premier établissement du genre à voir le jour en milieu rural.
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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

Données architecturales et paysagères
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Le clocheton a été supprimé. Les fenêtres d'origine semblaient être à guillotine avec de grands carreaux. La porte d'origine
était plane à double vantail surmontée d'une imposte. Un volume annexe récent a été installé sur la façade gauche.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cet édifice tient d'abord à son histoire. Il s'agit de l'ancien collège de garçons de Saint-Marc-des-Carrières construit en 1949 et 
dirigé par les Frères de l'Instruction chrétienne. Il remplaçait alors une construction plus ancienne érigée en 1917 à proximité de ce bâtiment. La valeur de la bâtisse 
repose aussi sur son architecture. Elle est représentative du modernisme caractérisé par la simplicité du corps du bâtiment, la présence d'un toit plat, l'abondance de
la fenestration, les lignes droites et une ornementation dépouillée. Avec l'hôtel de ville et quelques maisons modernes, l'édifice fait partie des rares représentants de
ce courant dans la municipalité et même dans la région. Par ailleurs, le bâtiment possède encore son revêtement en pierre et plusieurs éléments de sa composition 
d'origine (ouvertures de fenêtres et de porte, porche).

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-27

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Idéalement, installer une porte à double vantail avec une imposte.
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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

2011_34065_BODU_1045_02

Collège Saint-Marc, 1949
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Gestion des données
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2011_34065_BODU_1045_08

Collège Saint-Marc, sans date


