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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
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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

chambranle

1895-1896 David Ouellet

architecte

LARUE, Marcel. Cent ans de vie paroissiale. Saint-Raymond, [s.é.], 1942, p. 59.
PAQUET, Maryse. St-Raymond : une ville, une histoire. Sainte-Anne-de-Beaupré, Imprimerie Fernand, 1984, p. 31, 139-140.
ROY, Caroline. Une histoire d’appartenance ; Portneuf. Vol. 6. Sainte-Foy, GID, 2002, p. 197.
ROY, Francine et Yvonne WARD. Histoire des Soeurs de la Charité de Québec. Tome II, Beauport, Publications MNH, 1998,  p. 128-130.
Communication personnelle: Annette Fortier, s.c.q., responsable des archives des Soeurs de la Charité de Québec.

platebande en brique / pierre

corniche

retour de l'avant-toit

En décembre 1894, les Soeurs de la Charité de Québec s'engagent à s'installer dans le village de Saint-Raymond pour 
prendre en charge l'enseignement primaire des enfants des deux sexes et assurer la préparation des futures institutrices. 
La bâtisse est dessinée selon les plans de l'architecte David Ouellet. En août 1896, elles prennent possession de leur 
couvent qui accueille aussi des pensionnaires. Le bâtiment est touché par l'incendie de 1899 et reconstruit. En 1943, les 
classes de garçons sont fermées. En raison de la hausse de la population estudiantine et des besoins en nouveaux espaces,
le couvent est agrandi en 1953. L'architecte Jean-Berchmans Gagnon de Thetford Mines réalise les plans de 
l'agrandissement alors que les travaux de construction sont exécutés par les entrepreneurs "Poudrier et Boulet Ltd". Les 
modifications apportées au système d’enseignement et la construction de l’école Marguerite-d’Youville en 1963 sonnent le
glas de l’enseignement au couvent. Le bâtiment est remis à la Fabrique en 1979 qui le vend à la municipalité. Le couvent 
demeure inoccupé pendant quelques années. Il sert aujourd'hui de résidence pour les personnes âgées.
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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

Des balcons ont été greffés sur la façade droite de sorte que des ouvertures de fenêtres ont été transformées en ouvertures de porte pour 
atteindre les balcons. Un porche fermé a été installé sur la façade principale. Une annexe au style très contemporain complète la façade 
gauche. Les fenêtres et les portes sont contemporaines. Toutes les autres composantes (tôle de la toiture et de l'auvent, revêtement en 
brique, corniche, chambranles) sont anciennes. Les grands balcons de la façade arrière ont été supprimés.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité et son contexte. Il s'agit de 
l'ancien couvent des Soeurs de la Charité qui a été construit en 1895-1896 pour servir d'école primaire et de pensionnat aux enfants de la région. Il témoigne des 
pratiques courantes de l'époque qui consistent à doter les villages et les petites villes québécoises de vastes édifices scolaires, couvent et collège, souvent dirigés par
les communautés religieuses, pour mieux desservir une population grandissante. Il est issu du style Second Empire, fort prisé par la bourgeoisie et l'église catholique
entre le milieu et la fin du 19e siècle dans la construction d'édifices institutionnels et de résidences de prestige. Avec l'église, le presbytère et l'hôtel de ville, il forme
un noyau institutionnel au coeur du centre-ville de Saint-Raymond. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-12

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.
Conserver la composition et la volumétrie générales.

Remplacer les garde-corps actuels par des balustrades en bois de style traditionnel.
Installer des portes en bois de style traditionnel avec un vitrage surmontées d'imposte.
Pour l'entrée principale du porche couvert, choisir un modèle de porte à panneaux en bois à double vantail surmonté d'une 
imposte.
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.
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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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