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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)

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

chaînage d'angle

1931

Religieuses de l’Enfant-Jésus de Chauffailles

Une histoire marquée par la pierre : Saint-Marc-des-Carrières, 1901-2001. Comité des fêtes du centenaire de Saint-Marc-
des-Carrières, 2001, p. 40.
ROY, Caroline. Une histoire d’appartenance; Portneuf. Vol. 6, Sainte-Foy, GID, 2002, p. 122.

linteau en pierre/béton

corniche

pierre de date

En 1917-1918, une première école en pierre de grande dimensions est construite près de l'intersection de la rue du 
Collège et du boulevard Bona-Dussault. Les religieuses de l’Enfant-Jésus de Chauffailles viennent y enseigner en 1923. 
Sept ans plus tard, sous l'influence du curé de l'époque, un nouveau couvent désigné comme l'école Sainte-Marie, est 
construit à la gauche de l'église et la communauté vient s'y installer. On y donne encore aujourd’hui des cours primaires.
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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

Le bâtiment a subi un agrandissement sur la façade droite ce qui a eu pour effet de boucher des ouvertures de fenêtres et 
de porte et de supprimer une galerie et son auvent. Les fenêtres d'origine étaient à guillotine. La porte d'origine était en 
bois avec imposte et baies latérales. L'ouverture de fenêtre au centre était garnie de blocs de verre. Les petites fenêtres du 
sous-sol étaient à petits carreaux. Les auvents en toile aux fenêtres sont inappropriés pour le style du bâtiment.

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'école ou couvent Sainte-Marie construit en 1931. Pendant plusieurs années, ce 
sont les religieuses de l’Enfant-Jésus de Chauffailles qui veillent à l'enseignement des filles. Aujourd'hui, l'édifice est toujours une école primaire. 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, ornementation dans la pierre).

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.

Supprimer les auvents en toile.
Idéalement, installer une porte en bois avec des baies latérales et une imposte.
Idéalement, regarnir de blocs de verre l'ouverture de fenêtre centrale.
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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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Couvent Sainte-Marie-1, sans date
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Couvent Sainte-Marie, sans date


